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Un marché à votre image
Le marché de Sevran a toujours été un marché très attractif, connu 
au-delà des frontières de notre ville. Toutefois, depuis la crise de la 
Covid-19, l’économie du marché rencontre de véritables difficultés.  
Vos attentes et vos exigences ont changé, nos modes de consommation 
évoluent. Parallèlement, notre ville se transforme et nous œuvrons à  
la redynamisation du centre-ville. Le marché, en véritable service public, 
peut et doit en être l’élément moteur.

Les commerçants que j’ai rencontrés tirent la sonnette d’alarme : c’est  
la survie de notre marché qui est en jeu. Les clients ne sont plus satisfaits. 
La diversité de l’offre commerciale, la sécurité, le respect des horaires 
d’ouverture et de fermeture de la halle, la propreté sont quelques-uns 
des thèmes abordés dans les courriers que vous m’adressez ou lors de  
nos rendez-vous. Tous, vous m’affirmez votre souhait de garder un marché 
populaire, qui participe à l’embellissement de notre ville. 

Une première orientation a déjà été mise en œuvre : la piétonisation de 
l’avenue du marché, qui a permis de pacifier la circulation aux abords. 

Aujourd’hui, nous engageons un travail long et important de renouvellement 
de cette Délégation de Service Public pour le marché. Nous avons choisi, 
avec les élus, de concerter l’ensemble des Sevranaises et des Sevranais 
pour connaitre vos attentes. Il est évident pour nous que ce changement 
doit se faire en très grande proximité avec vous, habitants, clients du 
marché, commerçants.

Vous trouverez donc dans ce magazine un questionnaire à remplir.  
Si vous fréquentez notre marché, nous voulons savoir ce que vous 
souhaitez améliorer. Si vous ne le fréquentez pas ou plus, nous 
souhaitons connaitre ce qui vous y ferait revenir. Amélioration 
de la halle, stands de produits bio, en circuits courts, nouveaux 
lieux de convivialité, animations… Nous pouvons tout imaginer 
ensemble. 

Le questionnaire sera également disponible sur le site internet de  
la ville, dans nos équipements publics, mais aussi présenté 
par vos élus au marché. Au mois d’octobre, nous vous 
présenterons les résultats de cette grande enquête, première 
étape de la transformation de notre marché. Il est important 
que le plus grand nombre participe à cette concertation,  
il en va de l’avenir de notre marché. La parole est à vous !  z

ÉDITO
Stéphane Blanchet

Maire de Sevran
Vice-Président du conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis
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La chasse aux œufs se prolonge le 5 mai grâce aux maisons de quartier

Audiences du maire Stéphane Blanchet
Sur rendez-vous au 01 41 52 41 94

C'est avec une 
grande tristesse 
que nous avons 
appris le décès 

de Monsieur Willy 
Beaucal, animateur 

multimédia de  
la médiathèque         

l'@telier.  
Nos pensées vont 

à sa famille, à 
ses amis et à ses 

collègues.



Concert éducatif
Les concerts éducatifs organisés  

par le conservatoire à la salle des fêtes  
le 12 avril présentaient les classes  

à horaires aménagés musique et théâtre  
aux écoliers dont le nombre d'inscription  

a doublé.

Les banquets enchantés 
La salle des fêtes a fait le plein  

pour la réception de près de 900 retraités  
sevranais les 5, 6, 7 et 8 avril. 

INSTANTANÉS
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Roulez jeunesse
La compétition de rink-hockey a réuni des équipes 
internationales au gymnase Jean-Guimier le 16 avril. 

1er avril
Ce n’était pas une blague,  
il a bien neigé début avril 

sur la commune.

Tournoi de Pâques 
Entre deux chocolats de Pâques,  
le tournoi du Sevran FC  
au stade Jean-Guimier  
du 16 au 18 avril. 

Commémorations
Journée nationale commémorative  
du génocide arménien et du Souvenir  
des victimes et des héros de la déportation  
samedi 23 avril.

Divertimento mélange les genres
Breakdance et musique classique 

peuvent se marier pour 
le plus grand plaisir des yeux  

et des oreilles à la salle des fêtes, 
vendredi 22 avril.

Balade contemplative
Du 6 au 23 avril, une quarantaine de 

photographies étaient exposées par le 
département arts plastiques au parc 

Louis-Armand. 



AC T U A L I T É
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A travers un projet collaboratif d’éducation aux 
médias et à l’information, mené depuis janvier, 
collégiens de Painlevé et Brassens, mais aussi 
usagers des maisons de quartier et des biblio-
thèques ont été sensibilisés à l’usage des 
réseaux sociaux et à la détection des fake-news. 
De quoi aiguiser leur sens critique.
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L’ I N FO R M AT I O N  
À  L A  U N E  DA N S  
L E S  CO L L È G E S  E T 
L E S  B I B L I OT H È Q U E S

Collège Georges-Brassens vendredi 25 mars

Depuis janvier dernier, deux classes de troisième des collèges 
Georges-Brassens et Paul-Painlevé et un groupe de jeunes de  
la maison de quartier Marcel-Paul ont participé à un projet collabo-
ratif d’éducation aux médias et à l’information. Au fil de différentes 
séances d’un programme coordonné et soutenu par le réseau des 
bibliothèques et médiathèques de la ville, l’objectif était de « donner 
des outils aux plus jeunes pour comprendre la construction de l’in-
formation, le fonctionnement des médias ou encore la construction 
des fake-news sur les réseaux sociaux », résume Frédéric Niedzwiedz, 
responsable de la bibliothèque Marguerite-Yourcenar. 

Un travail mené en lien avec des journalistes professionnels.  
La rédactrice en chef du magazine bimestriel Topo, spécialiste de  

l’actualité dessinée pour les 
moins de 20 ans, est ainsi inter-
venue auprès des jeunes Sevranais 
pour leur expliquer, entre autres, 

comment se propagent les théories du complot et leur donner  
« des clés pour développer leur sens critique et citoyen. »

De la théorie mais aussi de la pratique puisque le photoreporter indé-
pendant, spécialiste du hip-hop, Nathanaël Mergui a, lui, accom-
pagné chacun des trois groupes de jeunes Sevranais pour le tournage 
de films courts de 2 à 3 minutes : « Ma volonté, c’était de leur donner 
la parole très librement, de les laisser s’exprimer sur leurs vies, leurs 
perceptions des médias et des réseaux sociaux, explique ce dernier. 
Et le résultat est finalement très fort et émouvant parce qu’on a  
des jeunes qui ont parlé avec leurs mots pour livrer leur regard sur  
le monde d’aujourd’hui. »

Des films que tous les Sevranais pourront découvrir le samedi 11 
juin (1) à la Micro-Folie. A découvrir aussi une série de portraits 
photographiques de jeunes de la ville réalisés en mode hip-hop par  
Nathanaël Mergui, dont l’objectif a saisi quelques-uns des plus grands 
moments de la carrière des rappeurs de NTM. z

Rendez-vous samedi 11 juin - A partir de 15h à la Micro-Folie
Plus d’infos sur : microfolie.ville-sevran.fr

 Livrer leur regard 
sur le monde



«Créer  du lien à travers la 
connaissance de l’autre et 
mieux comprendre le handicap 

lors d’une grande fête sportive ouverte 
à tous », c’est la philosophie de l’Inté-
grathlon, manifestation qui fête en 2022 
sa douzième édition sur le territoire.
Au menu de cette édition, différents 
temps forts attendent aussi bien les 
élèves des écoles et collèges mais aussi 

le grand public. En binôme avec la 
ville d’Aulnay, Sevran animera ainsi le 
samedi 21 mai (de 14h à 18h) un pôle 
d’activités situé sur le complexe aulnay-
sien du Moulin-Neuf. Découverte du 
trampoline,  du yoga et du viet-vo-dao 
avec les clubs sevranais vous seront 
proposés, mais aussi un parcours 
aveugle et de motricité, une expérience 
en basket-fauteuil ou encore un atelier 

éveil des cinq sens. Ateliers de lutte, 
pétanque, tennis et football seront 
également au programme. 

Le lendemain, le dimanche 22 mai, 
l’Intégrathlon se clôturera par la tradi-
tionnelle «  randonnée, balade de l’in-
clusion » au départ de la base de canoë-
kayak. Entre 9h et 13h, vous pourrez 
randonner sur terre comme sur l’eau. 
Accessibles à tous, deux distances 
seront proposées : 3,2 km et 5,5 km. 
Sur le canal, l’Ourcq Can’Ohé Club 
Sevranais, habitué à accueillir des 
publics handicapés, sera là pour vous 
encadrer alors que côté sentiers de la 
Poudrerie, l'Association des Randon-
neurs Sevranais vous a préparé une 
balade active et sympathique. z

Programme sur  
www.facebook.com/integrathlon 

Retrouvez les actions en ville et à l’école 
sur le site de la ville www.ville-sevran.fr

ELECTIONS • Tous les résultats par bureaux
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En binôme avec 
Aulnay 

INTÉGRATHLON • Le sport se partage plus que jamais
Douzième édition de l’évènement sportif qui réunit valides et personnes en situation 
de handicap avec plusieurs temps forts entre le 16 mai et le 22 mai. 

Au second tour de l’élection présidentielle, 
dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a obtenu 
8478 voix, soit 72,04 % et Marine Le Pen 3290 
voix soit 27,96 % sur la commune avec  
une participation de 56,53 % sur les 22855 
inscrits, soit 12 919 votants. 

Retrouvez tous les résultats par bureau.

L es premières Rencontres spor-
tives et écologiques de Sevran, 
organisées par l'association 

Darktraining, vont réunir tous les quar-
tiers sevranais autour de défis sportifs 
(à partir de 16 ans) et de stands écolo-
giques, à découvrir en famille et entre 
amis (pour tous les âges). « On compte sur 
l'engouement du public pour venir encou-
rager les participants dès 13h30 », lance 
Ibrahima Baldé, président de l'associa-
tion Darktraining, qui organise cette 
grande première. «  Nous souhaitons, à 
travers cet événement intergénérationnel 
et interquartiers, partager notre passion 
du sport, dans le respect de l’environ-
nement. Du côté sportif, nous pouvons 
déjà compter sur des mères de famille,  

motivées à l'idée de participer aux 
défis », précise Ibrahima.
Une dizaine d'équipes mixtes vont ainsi 
se retrouver dans un esprit de grande 
kermesse pour des défis commes des 
courses en sac, jeu du morpion géant...
Sur la dynamique de Paris 2024
Tout autour des activités sportives, vous 
pourrez vous informer sur la diététique, 
le bien-être, le gaspillage, et les astuces 
pour créer vous-même des produits bio 
à travers plusieurs stands tenus par les 
partenaires de l'événement. 
N'hésitez pas également à sortir votre 
vélo pour venir lui faire passer une révi-
sion complète (main d'œuvre offerte par 
Darktraining, seules les pièces seront à 
votre charge à petits prix). « Nous avons 

aussi invité des artistes sevranais pour 
assurer l'ambiance musicale. Ce sera un 
peu un mix de Fort Boyard, Koh-Lanta 
et Intervilles avec les JO Paris 2024 en 
vue », se réjouit Ibrahima. z

Dimanche 15 mai dès 13h30 
à la Cité des Sports,  

Stade Gaston-Bussière 
Tél. : 01 41 52 45 60

ASSOCIATION • Sportif, écologique et inédit

ET MAINTENANT LES LÉGISLATIVES !
Après le Président, c'est au tour des Députés de l'Assemblée nationale d'être élus.  
Vous avez jusqu'au 6 mai pour vous inscrire sur les listes électorales à la mairie.  
Pour voter, il vous faut avoir 18 ans, la nationalité française et jouir de ses droits civils 
et politiques. Pour rappel, vous êtes automatiquement inscrit dès 18 ans,  
si vous avez fait votre recensement à 16 ans.  
Le premier tour se déroulera le dimanche 12 juin et le second tour, le 19 juin. 

72,04 % Emmanuel 
Macron

Marine
Le Pen

Nombres de voix

27,96 %

Ibrahima Baldé à Jour de fête



Ouvrir les enfants sur le monde, 
pratiquer de nouvelles activités, 
leur apprendre l’autonomie...  

Voilà quelques objectifs atteints par les  
9 classes en élémentaire qui sont parties 
cet hiver dans les Alpes. Un premier 
groupe à Saint-Michel-de Chaillol. 
Un second à Saint-Léger-les-Mélèzes.  
5 autres classes sont attendues du 9 au 20 
mai à Ardes-sur-Couze, en Auvergne. Au 
programme, des randonnées pédestres 
sur les puits, une sortie au parc Vulcania, 
des ateliers scientifiques sur le thème 
des volcans bien sûr. Du 15 au 25 mai, 

une cinquantaine d’enfants mettront 
le cap sur les côtes normandes, à Saint-
Laurent-sur-Mer. Ils se rendront sur les 
plages du débarquement, visiteront les 
sites historiques et de mémoire aux alen-
tours, et s’initieront au char à voile. Enfin, 
du 7 au 18 juin, 3 classes se retrouveront 
à Ploemeur, en Bretagne, pour « English 
village  », un séjour en immersion dans 
la langue de Shakespeare animé par des 
intervenants bilingues. Une manière 
ludique et originale d’apprendre dans un 
milieu scolaire délocalisé. z

Le chantier de la Chapelle entre dans 
sa dernière phase, celle de la restau-
ration des fresques intérieures.   

Objectifs pour la municipalité : agir pour 
la préservation du patrimoine et soutenir 
le secteur de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire. Huit Sevranais vont 
ainsi contribuer à cette action inédite et 
valorisante dans le cadre de leur projet 
d’insertion professionnelle. Le 11 mai 
sera donné le coup d’envoi de cette 
nouvelle étape. La Société Coopérative et 
Participative (SCOP), Déco & Arts, a été 
retenue pour la réalisation technique de 

cette restauration. Elle coopérera avec  la 
Structure d’Insertion par l’Activité Econo-
mique, Urban Déco Concept, en charge 
de l’encadrement des salariés en contrat 
d’insertion. z

EDUCATION • Apprendre autrement 
Les classes de découverte que propose la ville remplissent 
plusieurs objectifs pédagogiques. 
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CULTURE • Une expérience théâtrale inédite
Avec « Une maison de poupée », La Poudrerie - Théâtre des habitants brouille toujours 
plus les frontières entre réalité et fiction. Une expérience unique à accueillir chez 
vous jusqu’au mois de juin.

L’un des spectacles proposé à 
domicile par La Poudrerie cette 
année sort particulièrement du 

lot  : «  Une maison de poupée  », adap-
tation de la pièce du dramaturge norvé-
gien Henrick Ibsen. L’œuvre, qui explore 
les relations de confiance au sein des 
couples, a été adaptée pour être jouée à 
domicile par le metteur en scène danois 
Tue Biering et spécialement recréée dans 
une version française par Ben Samuels 
pour La Poudrerie. Il a réécrit le texte à 
partir de réelles histoires de couples et a 
fait le choix d’une mise en scène qui inte-
ragit directement avec le public. « On va 
encore plus loin dans notre recherche sur 
la création participative, affirme Valérie 
Suner, directrice de La Poudrerie. La 
place du spectateur est inversée à un 
endroit inattendu. Les enjeux de la pièce 
d’Ibsen sont mélangés avec le réel, la vraie 
vie des gens chez qui nous sommes. » Qui 
sont les comédiens ? Qui sont les person-
nages ? Où est la limite entre la réalité et 
la fiction ? Le spectacle brouille les pistes 
mais pour garder la magie, il faut en dire 
le moins possible. « C’est une sorte de jeu 
de rôle, une expérience rigolote et origi-
nale », sourit simplement Valérie Suner.
Les Sevranais Michel et Martine ont été 

parmi les premiers à accueillir la pièce, 
et ils n’ont pas été déçus. Une expé-
rience «  déroutante et  unique  » pour 
elle, « exceptionnelle et hors du temps » 
pour lui.  

«  C’est un spectacle plein de surprises, 
différent de ce que l’on a l’habitude 

de voir. On est embarqués dans une 
histoire incroyable aux quatre coins de 
la maison. », explique Martine. « C’était 
un moment fort pour tout le monde  : 
les invités, les comédiens et bien sûr 
pour nous qui accueillions. On n’a pas 
vu le temps passer et on s’en rappellera 
pendant longtemps.  », renchérit son 
mari. Pour vous aussi tenter l’expérience 
et accueillir la pièce à domicile, n’hésitez 
pas à contacter La Poudrerie. z 

La Poudrerie - Théâtre des habitants : 
01 41 52 43 34 ou  

contact@lapoudrerietheatre.fr

Qui sont les 
comédiens ? 
Qui sont les 

personnages ?

Location de vélos  
électriques 
Île-de-France Mobilité et la région 
Île-de-France mettent en place un 
système de location de vélos élec-
triques. Pour ce faire, il vous suffit 
d'aller sur le site Véligo et de créer 
votre compte. Par la suite, vous 
pourrez louer le vélo de votre choix. 
Un vélo électrique classique vous 
coûtera à partir de 20 € par mois.  
La location dure 6 mois. Vous 
pouvez la prolonger de 3 mois, une 
seule fois uniquement. Le but ici est 
de faire profiter de ce système, à  
un maximum de Franciliens. Toute-
fois, si l'expérience vous a conquis, 
vous pourrez toujours acheter votre 
propre vélo électrique. Des aides 
sont mises en place par la région 
afin de vous proposer des tarifs 
réduits, pour un quotidien plus 
écologique. 

Plus d’infos sur  
www.veligo-location.fr 

M.J.

Une marche 
pour une 
meilleure 
santé 

Le pôle santé et prévention de la 
ville, ainsi que l'association des 
randonneurs sevranais «  Sentiers 
ARS  », organisent cette année «  la 
marche du cœur  ». Ouverte à tout 
le monde, elle se déroulera du mardi 
17 au vendredi 20 mai. Le but est de 
promouvoir une bonne hygiène de 
vie, afin de faire reculer les risques 
de maladies cardiovasculaires. 
Au programme, une ou plusieurs 
activités physiques à réaliser 
en groupe, mais sans l'esprit de 
compétition  ! Cette marche sert 
aussi à donner l'envie aux Français 
de faire plus de sports pour avoir 
une meilleure santé.  

M.J.

2022 ne déroge pas à la règle. Les bénévoles des Restos du Cœur organisent des maraudes 
tous les soirs pour aller à la rencontre des plus démunis.
Depuis 20 ans, chaque année, les béné-
voles des Restos du Cœur de Seine-
Saint-Denis organisent des maraudes. 
L’objectif est de sillonner les rues, de 
20 heures jusqu'à minuit environ, afin 
d'aider les plus démunis. 

C'est chaque soir, du lundi au samedi, la 
distribution de plus de 400 repas chauds 

qui est organisée. Les bénéficiaires 
peuvent autant être des personnes 
isolées, sans domicile que celles qui ne 
peuvent se déplacer.
Plus qu'un repas, c'est également un 
sourire, de l'écoute et du réconfort que 
les bénévoles apportent à ces personnes. 
Cette année encore, ils ont besoin de 
nouveaux bénévoles, pour maintenir 
leur activité. Vous êtes motivé, huma-
niste et bienveillant ? Vous répondez aux
critères des Restos du Cœur pour 

rejoindre l'équipe de bénévoles.  
N'hésitez pas si vous avez un peu de 
temps, êtes majeurs, vous êtes bien-
venus.  z 
Contact : 06 73 59 69 09 / jpm.robin@free.fr

Manon Jaquin

SOLIDARITE • Ils comptent sur vous ! PATRIMOINE • Suite du chantier de 
la chapelle 

Besoin de nouveaux 
bénévoles

Le spectacle "Une maison de poupée" joué chez les Sevranais Martine et Michel

Visiter le parc Vulcania fait partie du programme des classes de découverte

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



Depuis janvier, Morgane Warin, une Sevranaise 
de 26 ans, est à la tête du «  Ludus Studio  » à 
Paris Nord II. Plus de 600 m2 pour se remettre 
en forme ou s’entretenir en bénéficiant de l’ex-
pertise d’une équipe de neuf coachs sportifs. 
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Morgane Warin, Sevranaise de 26 ans, 
a créé sa propre salle de sport à Paris 
Nord II

M O R G A N E  WA R I N ,  
L E  S P O RT  
À  CO E U R

SEVRANAIS(ES)
Pouvez-vous nous présenter brièvement le Ludus Studio, la salle 
que vous avez ouverte en janvier 2022 ?
Nous ne proposons que des cours collectifs de façon à ne laisser 
personne livré à lui-même. Sur 610 m2 répartis en trois studios diffé-
rents, nos 9 coaches proposent 7 jours sur 7 des activités aussi diffé-
rentes que le yoga, le pilate, la zumba, le body training, le biking en 
immersion 3D. Et bien d’autres encore... Tous nos cours sont aussi 
connectés afin de pouvoir mesurer et récompenser l’intensité des 
efforts fournis. Enfin, chez nous, vous pourrez profiter d’une prise en 
charge diététique puisque je suis, en dehors du coaching, également 
spécialisée dans la nutrition du sportif. Régulièrement, nos clients 
peuvent aussi bénéficier des services d’un ostéopathe, qui est aussi 
mon frère. Le Ludus est familial.
C’est à Sevran que vous avez commencé à pratiquer le sport ?  
Oui, je suis du quartier des Sablons et j’ai d’abord pratiqué l’athlé-
tisme au Cercle Athlétic de Sevran entre 8 et 20 ans. J’ai aussi fait 

de la danse, du modern jazz, 
au sein de l’association Gais 
Les Sablons. Bref, j’ai toujours 
fait du sport à Sevran, avant de 

faire des études dans ce domaine : un DEUST des métiers de la forme 
et un BTS diététique. Ensuite, j’ai travaillé comme coach dans diffé-
rentes salles de sport à Paris et en région parisienne. Avant d’avoir 
l’envie d’ouvrir ma propre salle : le Ludus Studio, un nom choisi en 
référence au lieu d’entraînement des gladiateurs de la Rome antique ! 
Quels conseils donneriez-vous à une personne qui souhaite se 
lancer ?  
Il faut persévérer car on rencontre beaucoup d’obstacles. Je me suis 
battue pour mener à bien ce projet. J’ai été accompagnée par Initia-
tive 93 qui m’a formé à la création d’un business plan, monter un 
prévisionnel financier, choisir le bon statut d’entreprise. J’ai bossé 
sans compter mes heures pour démarcher et convaincre les banques, 
les juristes, les avocats. On s’est formé au marketing, à la comptabi-
lité, on s’est créé notre réseau. z

Plus d’infos au 07 77 93 79 62  
ou sur Facebook : leludusstudio. 
Ludus Studio : ZAC Paris Nord II,  
66, rue des Vanesses à Villepinte

Une sportive 
diplômée accomplie



E à la fin il n’en resta qu’un ou 
plutôt une… Christivie Niamba 
a remporté le concours d’élo-

quence au mois de mars dernier à la 
salle des fêtes. Organisé par l’association 
Sunshine dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes, 

il a départagé un groupe d’élèves de 
3e des collèges Georges-Brassens et 
Evariste-Galois. Chacun avait 5 minutes 
pour convaincre le jury avec un discours 

sur le thème des droits 
des femmes. 
La lauréate 2022 n’ou-
bliera pas ce moment.  
« J’étais très très stressée 
mais mon introduction où 
je disais Bonjour à tous 
cher public, mesdames 
messieurs, les enfants, les 
caméras aussi… les a fait 

rire, du coup ça m’a détendue et tout s’est 
merveilleusement bien passé  », décrit 
la collégienne. Par les mots et la plume 
avec un texte rédigé de sa main, elle a 
répondu à la question «  Les violences 
faites aux femmes sont-elles encore 
taboues dans notre société ? » 
Le verbe haut et sans note, elle a remporté 
le Micro d’or, plus un diplôme, un bon 
d’achat et un livre sur le féminisme. 
« J’ai vécu une belle aventure où, durant 
plusieurs mois, Sylvie, une animatrice de 
l’association Eloquentia nous a appris 
à travailler notre diction, à poser notre 
voix, à comprendre un texte, à se faire 

confiance et faire confiance aux autres ». 
Christivie y a également pris conscience 
de la cause féministe. «  J’aime beau-
coup cette initiative de Sunshine, parce 
qu’elle a laissé les jeunes s’exprimer  ».  
Sa prochaine échéance, décrocher 
en juin le Brevet des collèges avec la 
mention très bien. Là aussi, sa mère sera 
à fond derrière elle. z

 PORTRAIT • Les mots et la plume
Collégienne à Evariste-Galois, Christivie a remporté haut le verbe le concours d’éloquence 
de l’association Sunshine. 

Concours d'éloquence salle des fêtes 11 mars 
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RÉCOMPENSES • Félicitations aux sportifs sevranais
Retour sur le palmarès de la 1ère édition des Trophées des sports sevranais le 8 avril  
à la salle des fêtes. La municipalité a tenu à récompenser les athlètes qui ont triomphé 
dernièrement, les dirigeants bénévoles qui s’investissent sans relâche et les sportifs  
les plus méritants. 

Acro Tramp Sevran terres  
de france
• Morgan DEMIRO
• Josuah FAROUX
• Armand WATTIEZ

Cercle Athlétic de Sevran
• Cheikh DIAKHITE

Club Nautique de Sevran
• Iasmina DRIMUS
• Anis HASPOT BETTAYEB
• Lucia REKKAS

Créatif Sevran
• Axel ALPHONSE
• Medhi BENRIBA
• Bilel BEZOUZA
• Moussa CISSE
• Younes ISMAILI
• Mohammed KHENISSI
• Didier MARTIAL

Elan Gymnique de Sevran
• Jihad BENMOKTHAR
• Bintou GASSAMA
• Maelys LIPAU
• Loraine NJIEPJIA
• Leyane PROCOPE
• Ilyas AIT OUGRAM
• Ilies DAHMANI
• Mohamed Amine GOUMIDI
• Ahmed HAMMADI
• Erwan MBOTA MOUKOUDI
• Kais SALMAN ALKAYSI

• Ibrahim DAHMANI
• Leo DELAVICTOIRE
• Denis POP

Mission Alpha
• Tristan REMY

Nak Muay
• Samy ACHOUN
• Adame BENHADJ
• Kais BENHADJ
• Driss DJEDIDEN
• Abdellah KEITA
• Ali SYLLA
Roller Club sevranais
• Solène BOUCHET
• Pauline GARIN
• Célia GOHET (capitaine)
• Lucie GOHET
• Mélissa HOLLENDER
• Elsa LALANDE
• Julie RYCHEN

Sentiers Association  
des Randonneurs Sevranais
• Christian CHATENET

Sevran Football Club
• Lou BEGAIN
• Manel BENCHEIKH
• Sabrina BOUABDALLAOUI
• Inès BOUCHERIFAT
• Leyna CIVIL
• Maissane DANU POCHOT
• Matheane DARVIEUX
• Inès DJADAOUI

• Lamyae EL MOKHTARY
• Selma ELHADI
• Naila ENMAR
• Tiana GOFFIN
• Aaliya JOLIBOIS
• Grace Binda JORITE
• Anushka KANDASAMY
• Laina LAPTES
• Christina Josy MABELA
• Fatoumata MAREGA
• Alycia MERION ITEMA 

MOUCHA
• Luangu Jeancine NTOYA
• Ahlem SEFRAOUI
• Shyneez SOUABI
• Fatoumata SOUMARE
• Aminata SYLLA
• Orane TALEB
• Ornella WILSON

Sevran Futsal United
• Lionel RELMY

Shorinji Kempo Seigido Ryu 
Kita Do In
• Virgile IDOMENEE

Sport Elite Sevran
• Jawel FOURNIVALE
• Alexis GIANNAKOPOULOS
• Moundir HAMMIDOUCHE
• Marc ROCA

Tennis Club Sevranais
• Lina DOUHI
• Anthony LACOURT

Prix Spécial
• Siham BENMAHAMMED, 

arbitre professionnelle

Dirigeants Bénévoles
• Jean-Robert BOCS (Sevran Foot-

ball Club)
• Jean BOURIGAULT (Le gardon 

sevranais)
• Arlette CHATEAU (Cercle 

Athletic de Sevran)
• Ludovic DESTON (Créatif 

Sevran)
• Jacques DUFOUR (Sentiers 

Association des Randonneurs 
Sevranais)

• Grégory GALEA (Vovinam Viet 
Vo Dao de Sevran)

• Hafida KADA BEN YAHIA 
(Association Rougemont Soli-
darité)

• Abdelmajid KHITER (Etoile spor-
tive de Sevran)

• José LANDIM PEREIRA (Sevran 
Futsal United)

• Jérôme RAMCHURN (Cross 
Training Family)

• Emma STADLER (Acro Tramp 
Sevran - Terres de France)

• Jean-Charles RICOCHON 
(Shorinji Kempo Seigido Ryu Kita 
Do In)

• Abder TEKLAOUI (Nak Muay)
• Florian VARY (Roller Club 

Sevranais)

Le projet d’ouverture, à l’horizon de l’été 2025, du bassin olympique hérité des Jeux  
olympiques de 2024, occupe déjà la nouvelle équipe de maîtres-nageurs de la piscine 
municipale. Présentation. 

Venu de la piscine de Villemomble 
qu’il dirigeait, le quarantenaire 
Vincent Thiedey est le nouveau 

chef de bassin sevranais. «  C’est un 
habitué de l’organisation d’évènements 
comme les aqua-cinés, les animations 
avec des structures gonflables, on compte 
sur sa force de proposition pour faire 
des bassins de Sevran de vrais lieux de 
rendez-vous conviviaux  pour toutes et 

tous », explique 
Ali Dhifallah, le 
directeur de la 
piscine. 

Un chef de bassin qui sera secondé par 
six maîtres-nageurs dont trois nouvelles 
recrues. Le premier Marcus Richard est 
un ex-nageur de haut niveau qui a été 
médaillé aux Carifta Games, les Jeux des 
Caraïbes. Ce caporal-chef de réserve, 

quarantenaire, a en effet 
des origines en Guyane. 
Également « formateur 
en secourisme, Richard 
sera notre assurance-sé-
rénité  », sourit Ali 
Dhifallah. 
Ex-lutteur de haut 
niveau - il a participé 
aux Jeux Méditer-
ranéens - mais aussi 
rugbyman aguerri, 
Dane Candillon fait, 
lui, «  figure de couteau 
suisse de l’équipe. »
Enfin, côté féminin, Priscilla Clin, venue 
de la piscine de Tremblay apportera 
son «  expérience auprès des enfants 
puisqu’elle a été auxiliaire de puéricul-
ture pendant une dizaine d’années. » 

Toute une équipe motivée, complétée 
enfin par le «  patriarche  et érudit » 
Olivier Renouf, qui est déjà prête à 
voguer sur l’onde de la future piscine 
olympique sevranaise. z

JO 2024 • Prêts à plonger dans l’aventure 

Une équipe 
top niveau

Une confiance 
mutuelle

Soirée de remise des Trophées des sports sevranais à la salle des fêtes le 8 avril dernier

Dane, Vincent, Olivier, Priscilla, Marcus,  
les nouvelles recrues du bassin
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Samedi 26 mars, près du quartier des Beaudottes, un homme 
était mortellement touché par le tir d’un fonctionnaire de  
la police nationale et décédait quelques heures plus tard.  

La situation a provoqué un épisode de violences urbaines,  avec un 
déploiement des forces de l’ordre très conséquent plusieurs jours de 
suite. Durant cette crise, les élus et les services de la ville ont travaillé 
avec la famille, avec les habitants du quartier et les services de l’Etat 
pour faire baisser les tensions et les prévenir. Leur mobilisation 
24h/24h a contribué à un retour progressif au calme dans Sevran.

« Sitôt l’annonce du drame, une cellule de crise a été mise en place avec 
la Direction générale, le cabinet du maire et les services municipaux 
pour réagir à l’urgence, assurer la tranquillité publique, apaiser les 
habitants », rappelle-t-on en mairie. 

Dans un premier communiqué le jour du drame, le maire Stéphane 
Blanchet a appelé au calme et assuré être en lien permanent avec 
le Préfet pour mettre tout en œuvre afin de déterminer les circons-
tances exactes du drame. Le maire a d’ailleurs tenu à informer très 

fréquemment la population 
de l’avancée de la situation, 
tout au long de la crise. 

L’édile, accompagné d’élus, s’est aussi rendu plusieurs fois auprès 
de la famille du défunt et mis en place un accompagnement social 
nécessaire dans ces moments difficiles. La ville était partie prenante 
de la cellule de veille dédiée, organisée en Préfecture, et le maire 
a rencontré à plusieurs reprises le Préfet, le Sous-Préfet avec les 
maires d’Aulnay-Sous-Bois et de Tremblay-en-France.                                        

   u u u

Le 26 mars dernier, suite à la mort par balle 
d’un Sevranais, la ville a connu des tensions 
plusieurs jours de suite. Les élus et les services 
de la ville se sont mobilisés au quotidien pour 
endiguer la crise et travailler au plus près des 
habitants, pour un retour au calme. Retour sur 
une gestion de terrain.

Apaiser le quartier
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Stéphane Blanchet, maire de la ville :
« Un drame tel que celui que notre ville 
a connu, et les violences qui ont suivi, 
est toujours un moment très délicat à 
gérer pour une collectivité et ses élus. 
Accompagner la famille, maintenir le 
calme, tout en exigeant la vérité, en 
collaboration étroite avec les services 
de l’Etat étaient nos priorités. 

C’est dans ces moments de crise que 
le service public local prend tout son 
sens. Les habitants ne savent pas forcé-
ment que les agents de la ville et les élus 
sont mobilisés 24h/24, 7j/ 7, au plus 
près d’eux. Le travail de fourmi, parfois  
invisible, qu’ils mènent est essentiel 
pour que la crise ne dure pas et que 
la famille et le quartier puissent vivre 

leur deuil dignement. Encore une fois, 
Sevran a été dépeinte par les médias 
de manière caricaturale. Montrer  
l’engagement, l’investissement de tous 
nos agents et nos élus est primordial 
pour changer l’image de notre ville, 
et rappeler le sens du service public 
local ». z

Marc Nivet, directeur général des services de la commune  :
« Les évènements ont suscité une forte émotion parmi  
les personnels de notre collectivité. Ils ont mis en évidence 
sa cohésion et la capacité de mobilisation de l’ensemble  
des services. 
Ceux-ci ont accompagné la famille endeuillée avec sa prise en 
charge par les services sociaux, la PMI et le service enfance. 
La ville a également assuré la protection des personnes et 
des biens grâce à la mise en place d’une cellule de veille qui 
a fonctionné jour et nuit. Nous avons bénéficié du retour  
d’expérience de la cellule de crise qui avait été organisée 
durant le covid ». z

STÉPHANE BLANCHET • « Nous sommes engagés  
au quotidien pour les habitants » 

MARC NIVET • « Notre priorité : protéger  
les personnes et les biens » 

Le responsable de la police municipale revient sur le rôle 
de ses équipes

Quel rôle a joué la police munici-
pale pendant cette crise ? 
Tous les effectifs de la police 

municipale ont été plongés au cœur de la 
crise avec, pour mission, de contribuer à 
apaiser la situation et éviter de nouveaux 
débordements violents. Nous avons 
effectué un gros travail de surveillance 
dans les quartiers, avec des patrouilles 
tous les soirs et jusqu’à 2 heures du 
matin, mais surtout en nous appuyant 
sur les caméras de notre Centre de sécu-
rité urbaine (CSU)  qui servait de salle de 
commandement et de pilotage.
Vous avez collaboré avec la police 
nationale ? 
Oui. La police nationale nous a sollicité 

pour être l’interface avec la ville et relayer 
auprès d’elle ses demandes, notamment 
celle d’enlever de l’espace public les objets 
potentiellement dangereux.
Vous avez été associé à la marche 
blanche  du 2 avril entre Aulnay et 
Sevran ? 
Nous sommes restés à distance et avons 
procédé à la sécurisation du parcours en 
fermant les rues où passait le cortège.  
Les caméras du CSU ont également 
surveillé toute tentative de provoquer  
de nouveaux incidents. Durant ces jour-
nées de crise, je tiens à saluer le courage 
de nos agents, leur abnégation et leur 
sens du service public.

INTERVIEW •  Le sens du service  
des policiers municipaux

PRÉCIEUSE GUP
Ce service municipal coordonne l'ensemble des initiatives réalisées pour 
améliorer la vie quotidienne des habitants dans leur quartier. Il a fait partie 
du groupe de veille qu’avait mis en place la mairie pour coordonner la gestion 
locale de la crise. « On sait que les poubelles servent souvent de projectiles ou sont 
brûlées alors, nous sommes allés au-devant des bailleurs, des copropriétés, des 
commerçants, leur demandant de modifier leurs habitudes concernant la collecte 
des ordures ménagères », explique Ahmed Yahaya, le responsable de la GUP de 
Sevran. Consigne a été donnée de ne mettre les poubelles sur le trottoir qu’au 
moment du passage des camions bennes, et non la veille. Ils ont été invités à 
rentrer leurs bacs sitôt vidés. « Nous sommes intervenus auprès de l’EPT pour 
qu’il avance d’une heure les collectes », ajoute-t-il. La GUP a épaulé les services 
municipaux chargés de retirer de la voie publique les poubelles qui avaient été 
incendiées le dimanche. « Nous avons répertorié les conteneurs inutilisables et 
en avons commandé de nouveau auprès de l’EPT  ». En parallèle, la GUP s’est 
également rapprochée des entreprises pour qu’elles sécurisent leurs chantiers 
de construction ou de rénovation, en retirant tout matériel susceptible être 
détourné de son usage. 

Les services 
ont œuvré avec 

réactivité

Réunion de crise avec les cadres de la ville

Sur l’initiative de la Gestion urbaine 
de proximité, les bailleurs sociaux, 
les copropriétés et les commerces 
ont modifié la sortie et la rentrée 
des bacs d’ordures ménagères dans 
la rue. Très sollicitée également, la 
police municipale a travaillé aux 
côtés de son homologue nationale, 
notamment pour le visionnage des 
images enregistrées par les caméras 
du Centre de surveillance urbaine. 
Les services techniques, voirie et 
propreté ont œuvré au quotidien 
avec réactivité pour nettoyer et 
intervenir sur les dégradations inter-
venues durant les nuits de tensions.
Tout ce travail des services et des 
élus, auprès des habitants et de 
la famille, a permis de parvenir à 
organiser sereinement la Marche 
Blanche le 2 avril, dans le quartier 
des Beaudottes. Les services de la 
ville ont tous été mobilisés pour cet 
événement importan t, souhaité par 
la famille et coorganisé avec leurs 
proches  : sécurisation du cortège, 
fermeture et ouverture des rues, 
nettoyage et ramassage, etc.
Sauf lors de ce moment exceptionnel, 
les équipements publics du quartier 
n’ont jamais fermé leurs portes et  
les agents de proximité ont tous 
joué un rôle très important auprès  
des habitants. 

« Malgré la situation, nous avons 
veillé à ce que les équipements 
publics restent ouverts afin de ne pas 
pénaliser la population, d’accélérer le 
retour à la normale et rétablir l’image 
de Sevran, caricaturée par certaines 
images diffusées dans les médias ». 

Durant ces journées de crise, le service 
public local a pris tout son sens. z

u u u



L’A RT  D E  
L’ E M P R E I N T E  
S ’ I N V I T E  À  S E V R A N

Pour sa dixième édition, l’Estival des arts et 
métiers d’art met à l’honneur l’empreinte,  
la plus vieille manière au monde de fabriquer 
des images.

Expositions collectives, 
ateliers, parcours d’éveil...
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Des activités manuelles pour petits et 
grands seront proposées

R E N D E Z-VO U S
Une empreinte, qu’est-ce que c’est ? C’est tout simplement la 

reproduction d’éléments par contact. « Faire une empreinte, 
tout le monde l’a déjà fait  : traces de pas sur le sable, sur  

la neige ou la boue… », détaille le département arts plastiques, aux 
manettes de l’Estival des arts et métiers d’art, cet événement qui met 
à l’honneur tous les deux ans l’artisanat d’art à l’espace Mauriac et 

à l’atelier Poulbot. Des 
affiches publicitaires 
aux portraits d’Andy 
Warhol en passant par 
les traces de mains 

d’enfants à la gouache, l’empreinte est partout. Gravure, estampe, 
monotype, sérigraphie… les pratiques artistiques sont multiples 
pour cette technique, utilisée de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, 
à tous les âges de la vie. C’est cette diversité que le département arts 
plastiques a souhaité mettre à l’honneur pour la dixième édition  
de son événement phare.

Au programme du rendez-vous bisannuel  : expositions collectives, 
ateliers, parcours d’éveil et démonstrations. On retrouve notamment 
Pascal Teffo, ancien professeur au département arts plastiques, qui 
propose des démonstrations à Mauriac ou encore l’artiste sérigraphe 
Fañch Lepage, présent quant à lui à l’atelier Poulbot pour animer  
des ateliers jeune public. Constance Fulda, artiste peintre qui s’est 
fait connaître pour son travail autour de l’empreinte des écorces 
d’arbres, est également au rendez-vous pour réaliser une œuvre en 
collaboration avec les visiteurs au parc Louis-Armand. Bon à savoir :  
les bibliothèques et médiathèques municipales s’associent à l’évé-
nement et proposent une sélection d’ouvrages et une bibliogra-
phie autour du thème de l’empreinte à découvrir au sein des quatre  
équipements, pour ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet. z

Du 14 au 21 mai à l’espace François-Mauriac et à l’atelier Poulbot
Vernissage le samedi 14 mai à 14h  

à l’espace François-Mauriac, entrée libre

Programme complet disponible en ligne ou  
dans les services municipaux, plus d’infos au 01 41 52 44 45
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Constance Fulda, l'une des trois artistes invités



RENCONTRES ARTISTIQUES  • La culture se met en quatre 

TENNIS  • Le TCS vous invite à monter au filet 

En juin, deux week-ends de rendez-vous dédiés à la danse et à musique sont  
au programme de cet évènement annuel où se produisent élèves et professeurs  
du Conservatoire Louis-Kervoërn. Rendez-vous jeudi 5 mai au parc Louis-Armand pour le retour 

de la grande chasse aux œufs organisée par les maisons de 
quartier. 

Le Tennis Club Sevranais met en place une offre attractive pour découvrir ou redécou-
vrir le tennis. Explications avec la nouvelle présidente du club.

C’est le rendez-vous attendu au bout d’une année de 
travail, mais surtout de passions artistiques partagées 
où les élèves et une partie des 44 professeurs montent 

sur scène. L’espace de deux week-ends, professeurs, actuels et 
anciens élèves seront ainsi réunis à la salle des fêtes pour quatre 
spectacles qui mettent à l’honneur les talents sevranais. 
Côté Rencontres artistiques musicales, ce sera l’occasion de 
présenter l’ensemble des classes  : orchestres, chœurs, jeunes 
solistes, ensembles. «  Avec deux spectacles musicaux assez 
différents cette année, précise Frédéric Robin, le directeur du 
Conservatoire. Celui du dimanche après-midi, le 12 juin, sera 
davantage tourné vers les familles avec un orchestre et une 

chorale qui se produiront sur une thématique variétés. Un 
moment dédié aux enfants alors que le samedi soir, 11 juin, 
nous aurons sur scène nos « grands » élèves : des jeunes talents 
pianistes, percussionnistes, trompettistes... »

Comme des pros...
Pour le week-end danse, une semaine plus tard, toutes les 
classes du Conservatoire se retrouveront, toujours sur la scène 
de la salle des fêtes : hip hop, classique, contemporaine et jazz.  
« Des spectacles dans des conditions professionnelles pour  
la mise en scène, l’éclairage, les chorégraphies, poursuit 
Frédéric Robin. Ces moments riches donnent le goût de la scène 
à nos élèves. Les spectacles sont ouverts à tous les Sevranais. 
C'est un bon aperçu de nos enseignements. Et, comme pour  
la musique, le dimanche après-midi est dédié aux plus jeunes. » 
Un programme éclectique qui donnera sûrement des idées  
à de futurs élèves... z

De juin à août, le club de tennis 
de la commune vous propose en 
effet de découvrir ou redécouvrir 

le tennis sur les 8 courts du complexe de 
l’avenue André-Rousseau via «  un tarif 
spécial de 90 euros qui vous permettra 
de bénéficier de deux heures de cours et 
d’un accès à nos courts entre le 1er juin et  
le 31 août  », explique Esther Eustache-
Rools, nouvelle présidente du club 
depuis début 2022. 

Un excellent moyen de «  démocratiser 
encore un peu plus notre sport et d’ap-
précier le côté convivial du TCS avec son 
club-house très accueillant  », poursuit 

la dirigeante qui a découvert le tennis 
sur le tard « à 44 ans parce qu’à force de 
suivre mes enfants, j’ai fini par réaliser 
un vieux rêve et je m’y suis mise aussi ! »

Si vous avez la même envie, quel que soit 
votre âge, vous pouvez aussi prendre la 
balle au bond en ralliant le TC Sevranais.  z

Infos complémentaires sur Instagram 
TCS-Tennis Club Sevranais  

et par téléphone au 07 68 07 02 40
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CHASSE

Jeudi 5 mai 2022

1 € par personne
Sur inscription

A partir de 14h30Parc Louis-Armand

en famille
aux œufs

les
Maisons

de quartier

Renseignements dans les maisons de quartierRougemont – 01 41 52 44 00 Edmond-Michelet – 01 41 52 42 39Marcel-Paul – 01 41 52 48 40

Si la tradition veut que la chasse aux 
œufs de Pâques se déroule durant 
le week-end pascal, les maisons de 

quartier ont tenu à ce qu’un maximum 
d’enfants puissent y participer et elle aura 
bien lieu durant les vacances scolaires. 
L’esprit festif et gourmand de ce rendez-
vous convivial est donc de retour après 
plusieurs éditions contraintes par les 
restrictions sanitaires. Pour l’occasion, le 
parc Louis-Armand ouvre donc ses portes 
aux familles. N’oubliez pas l’indispensable 
inscription auprès des maisons de quartier 
et la participation d’un euro par personne. 
Jeudi 5 mai à partir de 14h30 
au parc Louis-Armand
sur inscription 1 € par personne

Le bus de l’initiative qui transporte toutes 
les réponses à vos questions sur l’emploi, 
la formation et la création d’entreprise 
marquera de nouveaux arrêts prochai-
nement. Jeudi 12 mai de 15h30 à 18h30, 
c’est Place de la Gare (Sevran-Livry) que 
vous pourrez retrouver l’équipe du bus. Et 
mardi 24 mai, de 13h30 à 16h30 devant la 
Micro-Folie au 14, avenue Dumont-d’Ur-

ville. L’initiative menée par l’association 
Créative vise à faciliter l’insertion profes-
sionnelle via l’entreprenariat. Toutes les 
personnes motivées sont les bienvenues, 
que vous soyez en reconversion profes-
sionnelle, parents isolés, demandeurs 
d’emplois ou simplement curieux des 
opportunités qui s’offrent à vous.
Renseignements au  01 41 52 13 96

FAMILLE •  La chasse aux œufs  
se prolonge

EMPLOI •  Suite de la tournée

Concours de printemps
Comme chaque année, la ville et 
l’association Sevran ville verte, ville 
fleurie organisent le concours des 
maisons fleuries. Un simple bulletin 
de participation à remettre avant 
le 12 juin et vous gagnerez peut-
être le premier prix ! Le concours 
est ouvert à tous les Sevranais qui 
vivent en  maison, avec jardin visible 
de la rue. Mais également à ceux 
ayant un balcon, des murs, portes 
et fenêtres fleuris, toujours visibles 
de la rue. Il y aura même un prix 
spécial pour les écoles, magasins, 
entreprises, etc. Le but du concours 
est de récompenser les Sevranais 
pour leur participation à l’embellis-
sement de la ville.

Renseignements au service Parcs et 
Jardins au 01 41 52 48 10

Aides aux oraux
Le Pij, avec Polymnia, expert en 
prise de parole, propose des ateliers 
de préparations aux examens oraux 
de fin d’année dont le grand oral du 
Baccalauréat pour les Terminales. 
Rendez-vous les 3, 4, 5 et 6 mai  
de 14h à 16h à l’espace  
François-Mauriac au 51, avenue  
du Général-Leclerc. Inscriptions 
obligatoires auprès du Pij pour un 
cycle de 4 séances.

pij@ville-sevran.fr  
ou au  01 41 52 44 71

Le club en fête 
le 18 juin

Preparation au

La 2ème semaine des vacances d’avril 2022
Les 3, 4, 5 et 6 mai 2022
De 14h à 16h
Espace François-Mauriac - 51, av. du Général-Leclerc

Ateliers
de prise de parole

pour les oraux
de fin d’année

pour les Terminales

bacdu

Inscriptions au PIJ de Sevran 
pour un cycle de 4 séances
pij@ville-sevran.fr  
ou 01 41 52 44 71

Avec Polymnia, vos experts en prise 
de parole pour vous accompagner 

dans vos oraux

MAISONS

En collaboration avec l'association 
« Sevran, ville verte, ville fleurie »

Renseignements 
au service Parcs et Jardins

au 01 41 52 48 10

Inscriptions
avant le 12 juin

concours
des

FLEURIES 2022

RENCONTRES ARTISTIQUES 2022  
À LA SALLE DES FÊTES : 
Musique : samedi 11 juin à 20h30  
et dimanche 12 juin à 15h 
Danse : samedi 18 juin à 20h30  
et dimanche 19 juin à 15h 
Gratuit sur réservation au 01 49 36 51 73  
ou par mail billetterie@ville-sevran.fr

Esther Eustache-Rools monte 
au filet

Le bus de l'initiative vous informe en direct



Se souvenir, réfléchir, dialoguer, ne jamais oublier, mai 
est le mois des commémorations de grandes blessures 
de l’histoire, le moment de remettre en pleine lumière la 

lutte contre l’oppression et pour la liberté. L’abolition de l’escla-
vage prendra, comme chaque année, une dimension majeure 
à Sevran. Les hommages qui lui seront rendus déborderont 
même sur juin.
La municipalité donnera le coup d’envoi le 10 mai avec une 
cérémonie sur la stèle de Victor-Schoelcher, le député qui 
a impulsé et rédigé le décret d'abolition de l'esclavage en 
France, adopté le 27 avril 1848. L’association Jeunesse culture 
patrimoine caribéen (JCPC) sera présente et sa présidente y 
prendra la parole. Le 22 mai, JCPC proposera un spectacle à 
la salle des fêtes, « Sur les traces de l’esclavage ». Les bénévoles 
de l’association retraceront par les danses, les chants et 
les témoignages, l’histoire de la traite négrière. «  Notre 
participation à ce mois de commémorations est un moment 
fort de transmission de la mémoire et d’éveil des consciences », 
rappelle Joëlle Huret, la présidente de JCPC. 

Festival d’animations, de saveurs et de couleurs
Le 5 juin, le stade Gaston-Bussière sera l’écrin des territoires 
ultramarins avec la Fête du crabe, sur l’initiative de 
l’association Modan do blé. Les Antilles, la Réunion, la Guyane 
se retrouveront pour un festival d’animations, de saveurs et de 
couleurs. On trouvera sur place, des jeux concours, un espace 
de jeux traditionnels, un village de produits artisanaux et de 
mets, des stands de restauration où la chair du crabe bleu sera 
mise à toutes les sauces, un concours culinaire, une parade 
de costumes, un atelier Swé ka (gymnastique), une scène 
musicale… 

« L’objectif de notre évènement est d’allier la culture à la fête, 
tout en ouvrant la réflexion et le débat  », précise Valentin 
Garain, président de l’association. C’est le sens de la confé-
rence que tiendra un historien sur l’abolition de l’esclavage, le 
développement durable, et sur l’actualité récente aux Antilles.  
«  Je trouve les jeunes généralement mieux informés que leurs 
ainés sur ce que fut l’esclavage. Beaucoup également font le 
lien avec ses déclinaisons modernes que sont la précarisation à 
outrance du travail et toutes les autres formes d’exploitation de 
l’être humain », ajoute-t-il. z 

Du rythme, de la compétition, de 
la créativité, ce sont quelques-uns 
des ingrédients au programme de 

la prochaine édition du Concours choré-
graphique hip hop, le 14 mai sur la scène 
de la salle des fêtes. Organisé par l’asso-
ciation « Next Urban Legend » et la Ville 
de Sevran, cet évènement ouvert à toutes 
et à tous verra défiler sur les planches 
sevranaises une vingtaine de groupes déjà 
pré-sélectionnés. 

Chacun d’eux présentera tour à tour sa 
chorégraphie dans trois catégories : espoir, 
expert et duo. Soit quelques minutes 
de danse et de prouesses techniques et 
physiques pour convaincre un jury de 
professionnels qui sera particulièrement 
sensible à l’aspect chorégraphique de la 
performance en scrutant à la loupe la 
technique, la synchronisation, la créati-
vité, mais aussi les costumes des concur-
rents. Et, l’évènement sera aussi l’occasion 
de célébrer les dix ans de la création en 
2012 de l’association Next Urban Legend 
par Loïc Riou, professeur de hip hop au 

conservatoire de Sevran et trois fois sacré 
lors du concours mondial Juste Debout. 
Depuis plus de dix ans, il est l’un de ceux, 
avec le service culturel municipal, qui 
a fait de Sevran une des places fortes de  
la culture hip hop. z

Samedi 14 mai à 20h30 à la salle des fêtes, 
tarifs : de 4 € à 8 €

Infos et réservations au 01 49 36 51 75

Rendez-vous le 14 mai à la salle des fêtes pour une nouvelle 
édition de cet évènement qui célèbre la culture hip hop.

Plusieurs grands rendez-vous marqueront les journées des mémoires de la traite,  
de l’esclavage et leurs abolitions, avec des manifestations solennelles et festives  
organisées par les associations en partenariat avec la ville.
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COMMÉMORATION • Les multiples dimensions  
du souvenir

HIP HOP • Concours chorégra-
phique : attention virtuoses !

L’UPI hors les murs 
Ce mois-ci, l’Université participative 
inter-âges propose sortie, balade et 
visite pour apprendre autrement. Le 
mercredi 11 mai, direction Nantes 
pour la sortie mémorielle «  Nantes 
et l’esclavage, sur les chemins d’une 
mémoire vive  » (gratuite sur ins.). 
L’UPI vous permet aussi de mieux 
comprendre le projet Cycle Terre 
avec une conférence et une visite 
de la fabrique de matériaux en terre 
crue installée à Sevran depuis l’au-
tomne 2021 (mardi 17 et mercredi 
18 mai). A ne pas manquer égale-
ment  : la conférence consacrée au 
Panthéon le 31 mai à Louis-Blésy, 
suivie d’une visite guidée du célèbre 
monument le samedi 4 juin.

Programme complet disponible en ligne 
et dans les services municipaux

Brocante du 
Sevran FC 
La traditionnelle 
brocante du Sevran 

FC se tiendra le dimanche 15 mai 
toute la journée sur le parking du 
marché en centre-ville. Pour plus 
d’informations, contactez le Sevran 
FC au 01 49 36 86 95.

Dimanche 15 mai à partir de 8h. 

Rire en folie 
Le samedi 5 juin, vous avez rendez-
vous avec la scène émergente de 
l’humour à la Micro-Folie. La struc-
ture accueille la dernière soirée 
«  Rire en folie  » de la saison, qui 
présente plusieurs humoristes dans 
l’esprit des « Comedy clubs ». Le 
show est éclectique avec l’explo-
ration de différents répertoires de 
l’humour, du stand up aux sketchs 
en passant par l’imitation.

Samedi 4 juin à 20h30,  
tarifs : de 4 € à 8 €

Plusieurs hommages à prévoir pour les mois de mai et juin

CINQ TEMPS FORTS
10 mai :  cérémonie à la stèle   
 Victor-Schoelcher  
 (rue Gabriel-Péri), à 18h. 
11 mai :  sortie mémoire  
 intergénérationnelle  
 "Nantes et l'esclavage"  
 avec l’UPI.
22 mai :  spectacle à la salle des  
 fêtes, à 14h (entrée 5 €).
23 mai :  journée nationale des victimes de   
 l’esclavage colonial devant l’arbre de  
 la liberté à 18h.
5 juin :  Fête du crabe au Stade Gaston- 
 Bussière, à partir de 9h. Entrée libre. 

10 ans  
d'anniversaire
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ZIKFOOT • Sport et  
musique en duo
L’évènement qui mixe sport et musique 
fera son retour le 4 juin prochain à 
Jesse-Owens.  

Musique et foot, ce sera le duo d’attaque de la nouvelle 
édition de Zikfoot, une journée qui réunit depuis 
2008 musique et sport à Sevran. « Après une paren-

thèse de deux ans due à la crise sanitaire, on donne rendez-vous 
aux Sevranais au stade et au gymnase Jesse-Owens à Rouge-
mont, notre quartier où tout avait commencé il y a presque 
quinze ans. Ce sera un peu comme un retour aux sources  », 
anticipe Romaric, organisateur de la manifestation et respon-
sable du label musical Maximum records. 

Au programme de la journée du samedi 4 juin, il y aura donc 
différents tournois de football pour petits et plus grands, avec 
buvette et lots pour les gagnants à la clé. « Les plus petits, à 
partir de 7-8 ans pourront jouer en salle, tandis que les plus 
grands joueront derrière le gymnase avec des équipes de 
11 joueurs et lors de matches à 7 contre 7  », précise encore 
Romaric. 

A partir de 16h, ce sera ensuite place aux concerts de jeunes 
talents du rap sur le parvis de Jesse-Owens. On retrouvera 
notamment les Sevranais Zino Rgt, Rmax et Souhila. z

AGENDA
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8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
à 10h devant la stèle du Général-de-Gaulle

10 mai 
Journée nationale des mémoires de la traite, 
de l'esclavage et de leur abolition
à 18h à la stèle Victor-Schoelcher

Du 14 au 21 mai
Estival des arts et métiers d’art
à l’espace François-Mauriac et à l’atelier Poulbot
Vernissage samedi 14 mai à 14 à l’espace François-Mauriac

Dimanche 15 mai
Brocante du Sevran FC
Sur le parking du marché
Toute la journée

Dimanche 15 mai
Rencontres sportives et écologiques
dès 13h30 à la Cité des Sports

Du 16 au 22 mai
Intégrathlon 2022
Sur le territoire Paris Terres d’Envol

Lundi 23 mai
Journée nationale des victimes  
de l’esclavage colonial  
à 18h devant l’arbre de la liberté

Samedi 11 juin
Fête de la sardine 
Ouvert à tous
de 12h30 à 19h30, friche Kodak

Du 11 au 19 juin
Rencontres artistiques 2022  
à la salle des fêtes

Jusqu’au 12 juin
Inscriptions au concours  
des maisons fleuries  
Renseignements au 01 41 52 48 10 

Retrouvez l'intégralité des événements proposés 
ce mois-ci dans votre ville sur www.ville-sevran.fr

A partir de 10h, engagement 5 euros par joueur adulte.  
Gratuit pour les équipes de jeunes.  

Inscription via www.facebook.com/zikfoot  
ou chez Maximum Records au 13, rue Pierre-Brossolette.  

Retour aux sources
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Rando-Balade
Dimanche 22 mai
Départ de Sevran à 10h - Boucle 3/5 km

GYMNASE VICTOR HUGO 
34 BD DE LA RÉPUBLIQUE

Gratuit

     INFOS :  INTEGRATHLON.COM
CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN.



S on succès n’est plus à démontrer, mais les modes de consom-
mation et les besoins changent. La ville souhaite ainsi travailler 
sur la transformation et le devenir de son marché forain alimen-

taire. L’objectif est qu’il soit un lieu de rencontres, et d’échanges, pour 
tous les habitants, tout en gardant sa fonction essentielle de service 
public alimentaire. 
Pour cela, la ville souhaite consulter l’ensemble des Sevranaises et 
Sevranais. Vous êtes donc invités à vous prononcer via un question-
naire que vous pouvez retrouver en page 36 du magazine ou en ligne 
sur le site Internet de la ville. 
Cette concertation va permettre de connaître les critiques, positives 
ou négatives, faites au marché, et de faire remonter vos besoins et 
vos aspirations. 
Vous pouvez vous exprimer sur l’offre commerciale, la sécurité, les 
horaires, la circulation, et tous les sujets qui vous 
semblent importants en tant qu’usager du marché et 
dire quelles sont vos priorités. Vous avez jusqu’au 10 
juillet pour nous donner votre avis. En octobre, les 
résultats de cette grande enquête, première étape de 
la transformation de notre marché seront présentés. 

Le questionnaire est à déposer au centre administratif Paul-
Eluard, au Pavillon aux histoires, dans les 3 maisons de quartier, 
dans les bibliothèques municipales ou au Pôle urbain.
Retrouvez le questionnaire à remplir en ligne  
sur www.ville-sevran.fr
Il sera aussi disponible dans tous les équipements publics et 
sera présenté par les élus au marché.

Questionnaire à retrouver page 36

Une grande concertation est lancée pour que la 
future transformation du marché réponde aux 
besoins des commerçants, des clients et des 
riverains. Un questionnaire est disponible pour 
mieux connaître vos attentes.  
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CO N C E RTAT I O N  
S U R  L E  M A R C H É 
D E  D E M A I N

E X P R E S S I O N S

votre 
marché

votre 
avis 



Affaires  
financières
La ville a effectué une 
demande de subventions 

auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d'Ile-de-France pour 
le financement des travaux d'extension 
des Archives Municipales. Le conseil 
a également approuvé la demande de 
subventions pour que la ville continue 
de bénéficier d’une enveloppe de Dota-
tion de Développement Urbain devenue 
Dotation Politique de Ville (DPV) en 
2015, permettant de financer les projets 
d'investissement et de fonctionnement 
visant à rendre les quartiers prioritaires 
plus attractifs. 

Ont également été approuvées, la Dota-
tion de soutien à l'investissement local 
(DSIL) et l’attribution de subventions 
(part communale) aux porteurs de pro-
jets dans le cadre de l’appel à projet 2022 
du Contrat de Ville Intercommunal. 

Politiques éducatives
Depuis plusieurs années, 
le nombre d’élèves dans les 
écoles du quartier sud est 

en progression constante et  particuliè-
rement sur l’école primaire Denise-Al-
bert. Il a été décidé de procéder à la scis-
sion administrative de cette école pour 
créer une école élémentaire de 13 classes 
et une école maternelle de 9 classes.

Sport et culture
Pour ce qui est des subven-
tions au secteur sportif, 
les associations spor-

tives doivent prendre les engagements 
suivants : respect des lois de la Répu-
blique, liberté de conscience, liberté 
des membres de l’association, égalité et 
non-discrimination, fraternité et préven-
tion de la violence, respect de la dignité 
de la personne humaine, respect des 
symboles de la République. 

La somme totale des subventions pour 
les saisons 2021-2022 / 2022-2023 / 
2023-2024 représente 2 071 607 €.
Dans le domaine de la culture, depuis 
son lancement en janvier 2017, la Micro-

Folie de Sevran développe des actions 
qui encouragent la pratique artistique, 
vecteur de cohésion sociale, dans un 
espace culturel innovant et sur une 
zone dite éloignée de l’offre culturelle, 
sur le quartier des Beaudottes. En 2022-
2023 et 2024, la Micro-Folie de Sevran 
compte développer de façon renforcée 
des ateliers de pratique. 

Rénovation urbaine 
Parmi les dossiers liés 
à l’urbanisme, votés 
en séance, le maire 

a été autorisé à signer la conven-
tion pour la conception de l’opéra-
tion d’aménagement du quartier de 
gare Sevran-Beaudottes et la mise en 
œuvre du premier secteur opérationnel  
« Mandela – gare » portée par la ville et 
ses partenaires et d’obtenir les subven-
tions accordées par l’ANRU et, d’autre 
part, de poursuivre la conception  
d’ensemble du quartier de gare. Elle pose 
ainsi les bases d’un partenariat public-
privé pour amorcer la création du futur 
quartier de gare.

Réseau de chaleur 
La commune  anticipe 
l’arrêt de la cogénération 
d’électricité et de chaleur 

à partir du gaz naturel en intégrant une 

nouvelle énergie EnR, indépendante du 
gaz, dans le mix énergétique dès 2024. 
Pour ce faire,  Sevran s'inscrit dans un 
projet d’interconnexion des réseaux  
de chaleur avec la commune de  
Villepinte qui dispose d'installations de 
production de chaleur à partir d’une 
source géothermale, dont l’exploitation 
est aujourd’hui limitée au regard du 
potentiel disponible. 

Cette mutualisation  avec le réseau de 
chaleur de la ville  permettra de mieux 
valoriser cette ressource vertueuse et 
ainsi apporter une cohérence à la situa-
tion énergétique. Elle fera baisser la 
facture des Sevranais.

Personnel territorial
A été adapté notamment, 
la création d’un Comité 
Social Territorial (CST) 

commun pour les agents de la ville et les 
agents du CCAS.

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le jeudi 30 juin 2022.

CONSEIL MUNICIPAL
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Retrouvez les principales décisions prises lors du conseil municipal. 
Retour sur la séance du jeudi 14 avril.

Retrouvez le compte-rendu 
complet du  conseil municipal  

sur www.ville-sevran.fr

Des quartiers  
prioritaires 

plus attractifs

Des associations 
sportives engagées

Interconnexion 
des réseaux de 

chaleur 

Escape game  
à la chaufferie

La chaufferie biomasse  
des Beaudottes ouvre  
ses portes au grand public. 
Une occasion de venir  
découvrir et comprendre  
le fonctionnement de la chauf-
ferie biomasse et du réseau  
de chaleur de la ville. 
Afin d’apprendre de manière 
ludique, les visites  
se dérouleront sous forme  
d’Escape Game grandeur nature 
sur le site, accompagnées  
des techniciens de la chaufferie 
et de comédiens professionnels. 
Diverses animations ponctue-
ront également la journée. 
Une manière originale de mieux 
connaitre les enjeux du réseau 
de chaleur.

Rendez-vous 
samedi 24 septembre 

de 14h à 18h
avenue Salvador-Allende

La Micro-Folie aux Beaudottes

La future école primaire Denise-Albert



GROUPES
Le groupe Front de gauche, 
communistes et citoyens
Election présidentielle, le déni démocratique : 
De la lucidité du vote à celle des combats à 
relever
Les résultats du 2ème tour sont-ils surprenants ? 
Depuis 2002, les présidentielles se jouent 
à coups de vote utile au 1er tour et de vote 
républicain au 2nd tour frustrant une part 
grandissante d’électeurs par rapport à leurs 
convictions. Ces mêmes présidents qui ont 
refusé toute évolution démocratique de notre 
Constitution comme l’élection des députés au 
scrutin proportionnel au motif qu’elle introduirait 
l’extrême droite à l’Assemblée nationale, se 
sont servis du FN-RN comme repoussoir pour 
favoriser leur élection et leur permettre de 
poursuivre leurs politiques anti-sociales. 
Cette fois plus que jamais un vote favorable à 
l’extrême droite était une possibilité. Macron qui 
a plus qu’aucun autre été le président des riches, 
concentre à juste titre le rejet et la colère des 
classes populaires et moyennes. Chez certains, y 
compris des électeurs de gauche, la tentation de 
tester autre chose en votant RN s’est exprimée. 
La méconnaissance de ce qu’est l’extrême droite 
partout où elle est au pouvoir et l’entreprise de 
charme de la candidate y sont pour beaucoup.
Les communistes et leurs amis portent une 
longue histoire de lutte contre l’extrême droite et 
de défense des valeurs universelles qui fondent 
notre pacte républicain : solidarité, fraternité, 
égalité, liberté. C’est donc en toute lucidité et 
responsabilité que nous avons appelé à utiliser 
le bulletin Macron pour faire barrage à l’extrême 
droite.
Mais nous sommes lucides sur les combats 
qu’il faut mener sans tarder avec les jeunes, les 
retraités et les actifs contre les reculs sociaux, 
la casse des services-publics et les attaques 
contre les collectivités territoriales. Faisons du 
1er mai une première journée remarquable des 
mobilisations à  venir.
Faisons tout également pour que les législatives 
fassent barrage à l’extrême droite et élisent une 
majorité de gauche. Dès cet automne nous nous 
sommes engagés auprès de Clémentine Autain, 
la  député sortante pour qu’elle soit réélue. Nous 
espérons que cette démarche soit partagée dans 
toutes les circonscriptions de gauche et celles 
qui sont à gagner sur la droite.
Le groupe Front de gauche, communistes 
et citoyens. Brigitte Bernex, Gérald Prunier, 
Mariama Camara, Yvette Selemani, Hawa 
Kouyate, Serge Moulinneuf, Jean-François 
Bacon

« Sevran-Écologie - Europe 
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s  
écologistes

Le pire a été évité ! Une nouvelle fois, 
l’élection présidentielle a vu l’extrême 
droite parvenir aux portes de l’Elysée. Une 
nouvelle fois, le danger a été écarté grâce 
à la mobilisation d’une grande majorité 
de citoyens foncièrement attachés à 
la démocratie. Néanmoins, ce vote en 
faveur de Macron n’est évidemment pas 
un vote d’adhésion à son programme, pas 
plus d’ailleurs que le vote du premier tour 
pour Mélenchon n’était un blanc-seing 
donné à LFI. Après ce bien médiocre 
ersatz d’élection présidentielle, parasitée 
par la notion de vote utile se présente 
maintenant l’échéance des élections 
législatives, où le vote de conviction 
pourrait recouvrer toute sa signification. 
Pour Macron, réélu avec l’auréole du 
sauveur de la France de progrès, la victoire 
est double : après avoir dissous la « droite 
républicaine », il a réussi à faire exploser 
la gauche, divisée entre des insoumis 
à forte tentation hégémonique et des 
partis traditionnels au bord de l’agonie. 
Pour une grande majorité du peuple de 
gauche, déjà fortement désabusé et en 
proie à des difficultés croissantes depuis 
2017, seule une véritable union de toutes 
les forces de gauche peut permettre 
de faire émerger un contre-pouvoir à 
l’occasion de ces élections législatives, à 
condition que chacun y soit représenté à 
la mesure de son poids politique réel, avec 
une représentation juste et équilibrée. 
Pourquoi ne serait-ce pas possible ? 
C’est bien ce que nous avons réussi 
lors de l’élection municipale de 2020, en 
réunissant toutes les forces de gauche, 
du PRG à LFI en passant par le PS, le PC 
et les écologistes, pour battre la droite et 
l’extrême droite.
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
Comme en 2017, nous sommes soulagés 
de l’issue du deuxième tour de l’élection 
présidentielle qui écarte l’extrême droite.
Que personne ne se méprenne sur le 
sens que nous donnons à ce résultat : 
il ne consacre pas un projet. Plus de 
la moitié des électeurs de Macron ont 
voté pour faire barrage à Marine Le Pen. 
Les socialistes avons été de ceux-là. 
En appelant à voter pour le président 
sortant, nous n’avons validé en aucun 
cas son programme que nous réprouvons 
et combattrons : retraite à 65 ans, 
privatisation de l'école, affaiblissement 
des services publics, etc. Encore plus 

qu’il y a 5 ans, les résultats de ce vote 
par défaut révèlent une France fracturée 
socialement et territorialement et où les 
extrêmes-droites ont prospéré.
L’élection présidentielle passée, les 
législatives constituent une ultime chance 
pour le peuple de gauche de faire barrage 
à la politique de Macron. Au premier 
tour des présidentielles, les électeurs de 
gauche ont démontré qu’ils pouvaient 
désormais avancer unis même si les 
responsables des partis ne parvenaient 
pas à s’entendre. La gauche, qui a 
toujours été pluraliste, doit une fois pour 
toute écouter ses électeurs et répondre 
à leur volonté de rassemblement et 
d’entente. 
L’histoire politique a démontré que la 
gauche n’était forte que lorsqu’elle était 
réunie et plurielle. Le rassemblement des 
gauches, dans la clarté et sans exclusive, 
est la seule façon d’obtenir une majorité 
à l’Assemblée Nationale et d’imposer une 
cohabitation. Ne reproduisons pas les 
erreurs du 1er tour des Présidentielles ! 
Le groupe des élus du Parti Socialiste,  
tél. : 06 32 00 91 36,  
mail : Ps_sevran@yahoo.fr 

Groupe de la France 
insoumise
Sevranaises, Sevranais, 
Nous avons fait le 10 avril dernier, 
à Sevran et partout ailleurs, une 
démonstration de force inédite depuis 
plusieurs décennies.  
Nous nous sommes battus, 
collectivement, pour conquérir  
le partage nécessaire des richesses.
Nous nous sommes battus pour le respect 
des hommes et de la nature. 
Nous nous sommes battus pour des 
droits nouveaux et essentiels pour les 
travailleurs qui font toute la richesse de 
notre pays. 
Nous nous sommes battus pour l’Egalité 
et la conquête de nouveaux droits 
sociaux. 
Nous nous sommes battus pour que 
les services publics restent notre bien 
commun et permettent à tous d 'être 
traités justement et dignement.
Nous nous sommes battus pour notre 
avenir et celui de nos enfants, pour le 
bonheur collectif et l’intérêt général. 
Nous nous sommes battus pour une 
révolution politique, pour une République 
sociale.  
Aujourd’hui, notre pays est de nouveau 
engagé pour cinq années terribles où 
nos droits seront attaqués et nos libertés 
mises à mal. Rien ne sera fait par l’Elysée 

pour enrayer la progression des inégalités 
et nous serons toujours plus poussés 
à la division. Tout cela, nous le savons 
bien, et c’est pourquoi nous continuerons 
à nous battre. Regardons les choses en 
face: le résultat est là, nos idées sont 
incontournables et il nous appartient de 
poursuivre cette longue marche pour les 
mettre en application, et garder la tête 
haute à chaque étape nouvelle.
La prochaine est celle des législatives 
et nous serons au rendez-vous pour la 
réélection de notre députée Clémentine 
Autain, qui n’a jamais trahi ses 
engagements et a toujours défendu le 
programme pour lequel elle a été élue.
Nous avons porté nos idées plus haut 
et plus fort que jamais, soyons fiers et 
heureux du chemin parcouru, et si cela ne 
suffit pas, faisons mieux. 
Umit Yildiz, élu chargé de la politique  
de la jeunesse. sevran.insoumise@gmail.com

Opposition
municipale 
Aimer Sevran
Pauvre France !
Notre République est malade.
Le 24 Avril dernier, M. Macron a été élu 
par 1 électeur inscrit sur 3 ; résultat qui 
augure des crises que le pays va traverser.
Si son élection est incontestable, il n’en 
demeure pas moins qu’il a été élu grâce 
aux électeurs de M. Mélenchon ; un 
quart des voix du président viennent des 
« insoumis » soit 15% sur 59%, sans ces 
bulletins, le score aurait été une égalité 
entre Macron / Le Pen.
Ma Dame Autain, si prompte à dénoncer 
Macron et sa politique, lui a apporté 
son bulletin de vote, qu’elle a déposé 
à Montreuil, ne votant plus à Sevran 
où elle s’est désinscrite des listes 
électorales, sans hésitation aucune ; un 
contre sens de plus venant de sa part. Il 
faudra corriger le tir lors des prochaines 
élections législatives, en élisant des 
candidats du Peuple, totalement investis 
sur leur territoire et portant haut et fort 
les valeurs de la France éternelle. Il faut 
s’opposer aux tenants de la pensée 
mondialiste et fédéraliste recuite dans 
la gamelle de ces « sachants » qui nous 
traitent de petits, de sans grade et 
d’obscurs qui roulent au diesel et fument 
des clopes. Quel mépris de leur part, c’est 
indigne ! Oui, il faut sortir ces sortants ; 
à savoir ces perroquets de la pensée 
dominante, car ce sont eux les meurtriers 
de la démocratie ; ils méritent tous la 
grand’croix de l’ordre des bonimenteurs.

Sevranais de tous les quartiers, de tous les 
âges , de tous les horizons, unissons nous 
pour qu’ enfin  nos idées triomphent sur 
notre Ville ! Il faut un vrai Sevranais pour 
Sevran !
Philippe Geffroy, Naima HamdaouI, Carole 
Aguirrenbogoa, Stéphanie Borel-yeretan, Olivier 
Cordin, Fanta Camara (nouvel élue remplaçant 
Michel prud'homme).Nous joindre 06 45 15 69 
58 - courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une nouvelle dynamique
Le 3ème tour
Voici que nos politiciens nationaux nous 
inventent un troisième tour pour l'élection 
des députés dans quelques semaines. Ce 
n'est plus une campagne présidentielle, 
c'est une campagne de vaccination dont 
voila la troisième dose.  
Dans ce brouhaha de promesses politiques 
de certains candidats qui parlent forts 
et qui ont réponse à tout, j'hésite à leur 
demander les numéros du loto. 
Pour apporter un peu de légèreté et un 
peu de répit, voici le poème 'le mot" de 
Victor Hugo. Je vous souhaite pour votre 
famille, vos proches et vous mêmes des 
moments de bonheur avec les beaux jours 
qui reviennent. 
Le Mot
Jeunes gens, prenez garde aux choses que 
vous dites.
Tout peut sortir d'un mot qu'en passant 
vous perdîtes.
Tout, la haine et le deuil ! - Et ne m'objectez pas
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez 
bas... -
Ecoutez bien ceci :
Tête-à-tête, en pantoufle,
Portes closes, chez vous, sans un témoin 
qui souffle,
Vous dites à l'oreille au plus mystérieux
De vos amis de coeur, ou, si vous l'aimez 
mieux,
Vous murmurez tout seul, croyant presque 
vous taire,
Dans le fond d'une cave à trente pieds sous 
terre,
Un mot désagréable à quelque individu ;
Ce mot que vous croyez que l'on n'a pas 
entendu,
Que vous disiez si bas dans un lieu sourd 
et sombre,
Court à peine lâché, part, bondit, sort de 
l'ombre !
Tenez, il est dehors ! Il connaît son chemin.
Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main,
De bons souliers ferrés, un passeport en règle ;
- Au besoin, il prendrait des ailes, comme 
l'aigle ! -
Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera.
Il suit le quai, franchit la place, et caetera,
Passe l'eau sans bateau dans la saison 

des crues,
Et va, tout à travers un dédale de rues,
Droit chez l'individu dont vous avez parlé.
Il sait le numéro, l'étage ; il a la clé,
Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe,
Entre, arrive, et, railleur, regardant l'homme 
en face,
Dit : - Me voilà ! je sors de la bouche d'un tel. -
Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.
Arnaud LIBERT - Dominique ABELLE PERRAN 
- Walnex ETIENNE groupe « la nouvelle 
dynamique ». 

Le Renouveau à portée de 
main
Le logement incompatible avec la dignité 
humaine a été érigé par les Bâtisseurs 
d’Egalité en crime contre l’humanité. 
Un vendeur de drogue ne vend pas 
ses services à un enfant de deux ans, 
mais un marchand de sommeil impose 
son insalubrité et son insécurité à 
des nouveaux nés qu’il expose dès 
leur naissance à des dangers pouvant 
entrainer la mort.
Le logement indigne est donc en ce sens 
plus dangereux que le trafic de drogue 
pour nos enfants. 
Suite à ce constat, nous allons 
entamer un travail de réflexion avec 
les parlementaires de la Nation pour 
faire aboutir cette démarche vers une 
évolution législative de taille. 
En attendant, le Président du RPM, M. 
Jous a pu échanger avec le Président 
de la République sur le sujet, en lui 
faisant part de son indignation quant 
au traitement d’exception réservé aux 
bailleurs sociaux et aux élus marchands 
de sommeil. En effet, la réactivité des 
procédures à l’encontre des bailleurs 
privés ne trouve pas d’équivalence 
auprès de ces protagonistes 
(bailleurs sociaux et certains élus de 
la République). L’immobilisme de la 
Préfecture et de certaines acteurs 
judiciaires à ce niveau est intolérable et 
doit être dénoncé avec vigueur. 
Nous posterons bientôt la vidéo de 
cet échange avec le Président de la 
République qui s’est engagé à regarder 
avec attention le dossier que nous lui 
avons exposé.
Toute solidarité est la bienvenue dans 
ce combat contre la misère que nous a 
légué Victor Hugo.
N’oubliez pas : « La misère recule là où la 
solidarité avance ».
Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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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.
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Les élèves sont aux petits oignons 
pour réaliser leur recette

Le groupe de 8 élèves de la Segpa du collège 
Galois nous dévoile sa recette du poulet au 
curry et à la crème fraîche, accompagné de riz et  
d'haricots verts. L'occasion de mettre en avant 
la qualité de leur travail.   
Dans le cadre de leur atelier pré-professionnel, les élèves de la Sec-
tion d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) réalisent 
plusieurs fois par an des recettes. Que ce soit lors de rendez-vous 
événementiels ou lors de repas pédagogiques auprès de la commu-
nauté éducative, les élèves âgés de 14-15 ans se donnent du mal pour 
mettre en application leurs connaissances. « Après avoir connu des 
périodes d'échecs scolaires, les élèves retrouvent le sourire et la fierté 
d'avoir mené à bien un projet, résume Béatrice Williams, directrice 
adjointe chargée de la Segpa, ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont 
réalisé ».

L E  P O U L E T  A U  C U R RY  E T 
À  L A  C R È M E  F R A Î C H E

U N E  R E C E T T E ,
U N E  H I STO I R E . . .

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

Préparation 
u  Couper le blanc de poulet en petits morceaux.
u  Faire revenir le poulet dans une huile bien chaude.  
 Ajouter le sel, le poivre et le curry. 
u  Lorsque le poulet est cuit, ajouter la crème liquide.  
 Corriger l’assaisonnement si besoin.
u  Dans une casserole d’eau salée, faire bouillir le riz pendant  
 dix minutes.
u  Dans une autre casserole, faire cuire les haricots pendant  
 huit minutes. Ajouter une feuille de laurier pour plus de goût.
u  Lorsque tous les ingrédients sont prêts, dresser une assiette et  
 vous pouvez déguster ! z

P R AT I Q U E

Ingrédients :

• 150 g de blanc de poulet
• 5 cuillères à soupe de crème 

liquide
• 100 g de riz
• 100 g d'haricots verts

• 1 cuillère à café de curry
• 1 cuillère à soupe d'huile de 

tournesol
• Une pincée de sel, de poivre et 

une feuille de laurier. 
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Boite noire 
Yann Gozlan, 2021
Mathieu Vasseur est 
un jeune homme qui 
analyse les enregistre-
ments vocaux des boites 
noires dans les avions 
en cas de catastrophe. 

Lorsqu’un appareil s’écrase dans les Alpes 
sans aucun survivant, Mathieu est d’abord 
écarté de l’enquête puis se retrouve seul 
pour la résoudre. Alors que tous pensent 
à une attaque terroriste à bord de l’avion, il 
se met à étudier d’autres pistes. Commence 
alors un jeu dangereux qui pourrait lui 
coûter cher…

L’avis de Sacha : « Le film nous 
tient en haleine jusqu’au bout, 
avec ses nombreux retourne-

ments de situation. Passionné d’aviation, 
le réalisateur s’est entouré d’acteurs talen-
tueux dont Pierre Niney et Lou de Laâge. »

Délicieux 
Eric Besnard, 2021
A l’aube de la révolu-
tion française, Pierre 
Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueil-
leux, est limogé par 
son maître le duc de 

Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance 
en lui et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique.

L’avis de Fanny : « Faire grand, 
faire beau, faire savoureux ». 
«  Délicieux  » est un hommage 

à notre nature, notre campagne, notre 
gastronomie, notre terroir et notre savoir-
faire. Mais c’est aussi et surtout un casting 
exceptionnel : Grégory Gadebois est phéno-
ménal en cuisinier bourru qui ne vit que 
pour innover et partager son art. A déguster 
sans modération ! »

Les Mitchell 
contre les 
machines 
Mike Rianda  
et Jeff Rowe, 2021
Katie Mitchell et sa 
famille, accompagnés 

de leur chien adoré, partent en road-trip 
dans la nature avant que la jeune fille ne 
commence son année scolaire dans l'école 
de ses rêves. Le projet prend rapidement 
une autre tournure lorsque tous les appa-
reils électroniques du monde entier se 
rebellent et décident de prendre le contrôle. 
Avec l'aide de deux robots dysfonctionnels, 
la famille Mitchell unit ses forces afin de 
sauver la planète.  

L’avis de Marie-Laure : « Suivez 
les folles aventures de cette famille 
désopilante qui nous ressemble 

un peu finalement  ! Un film d’animation 
hilarant du début à la fin, dynamique et 
moderne qui plaira aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. Sortez les pop-corn ! »
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A l’occasion du Festival de Cannes,  
les bibliothèques ont sélectionné pour  

vous leurs trois films coups de cœur du mois, à retrouver  
en DVD dans les médiathèques de Sevran.

LIMITER LES RISQUES D'INCENDIES DOMESTIQUES
Un feu de cheminée, une bougie ou une cigarette allumée ne sont pas les seules causes de départs de feu.

Pour limiter le risque incendie, suivez ces recommandations :

ÉVITEZ DE SURCHARGER
VOS PRISES ÉLECTRIQUES

Les branchements en cascade provoquent
une surcharge électrique,
ce qui peut entraîner un départ d'incendie. 
Vérifier votre installation électrique.

SURVEILLEZ VOS APPAREILS 
DE CUISSON

Ne laissez jamais quelque chose 
sur le feu sans surveillance.
De manière générale, évitez de faire fonctionner
vos appareils la nuit ou en votre absence. 

ÉVITEZ DE STOCKER
DES PRODUITS COMBUSTIBLES

Ne laissez pas papier, bois, carton ou 
autres produits inflammables près d'un feu 
ou d'une source de chaleur.  

ÉTEIGNEZ LES FLAMMES
POUR LA NUIT

Éteignez avec soin bougies et cigarettes. 
Réduisez le feu de cheminée 
et installez un pare-feu. 

ENTRETENEZ VOS INSTALLATIONS
ET VOS ÉQUIPEMENTS

Faites vérifier régulièrement vos installations 
électriques, de gaz et de chauffage, 
ainsi que vos équipements 
(réfrigérateur, sèche-linge, VMC, etc.).
 

PROTÉGEZ VOS ENFANTS

ÉQUIPEZ-VOUS EN DÉTECTEUR
DE FUMÉE (OBLIGATOIRE) Plus d'infos sur www.pompiers.fr

Rangez allumettes et briquets.
Sensibilisez vos enfants aux dangers 
et aux réflexes à adopter.  

CONCERTATION CITOYENNE

Q u e s t i o n n a i r e 
e n  l i g n e  s u r www.ville-sevran.fr

votre 
marché

votre 
avis 

C o n c e r t a t i o n  c i t o y e n n e

Qui êtes-vous ?
Vous êtes  
o Une femme o Un homme

Quel âge avez-vous ?
o 16-25 ans o 50-65 ans 
o 26-35 ans  o + 65 ans
o 36-49 ans  

Quel est votre métier ? 
o Ouvrier 
o Employé 
o Cadre 
o Cadre supérieur 
o Commerçant / artisan / chef d’entreprise 
o Etudiant 
o Sans profession / femme ou homme au foyer 
o Autre

Quel est votre quartier ? 
o Freinville
o Trèfles
o Sablons
o Primevères-Savigny
o Centre-ville
o Perrin
o Beaudottes
o Rougemont
o Montceleux-Pont-Blanc

Vos habitudes sur le marché 
Fréquentez-vous le marché ? 
o Chaque semaine 
o Occasionnellement 
o Jamais

Quel(s) jour(s) visitez-vous le marché ? 
o Mardi  o Samedi  
o Jeudi 

Comment venez-vous au marché ? 
o A pied
o En voiture
o En bus
o A vélo
o En RER
o En covoiturage

Fréquentez-vous d’autres marchés ?   
o Non  o Oui
Si, oui lesquels ? 

La qualité du marché (produit / 
emplacement / achalandage) 
Quelle image avez-vous du marché ? 
o Excellente
o Bonne
o Moyenne
o Médiocre
Pourquoi ?  

Que pensez-vous de la qualité 
des produits présentés sur le marché ? 
o Excellente
o Bonne
o Moyenne
o Insuffisante
o Mauvaise

Pensez-vous que les produits sur le marché 
sont variés ? 	 ❑
o Oui  o Non

Etes-vous satisfait des prix des produits 
présentés ? 
o Prix très attractifs
o Prix attractifs
o Prix dans la moyenne
o Prix trop élevés

Pensez-vous que le marché est bien situé ?  
o Oui	 	 ❑	o Non
Pourquoi ?	

Trouvez-vous que le bâtiment de la halle 
est agréable ? 
o Oui très agréable
o Agréable
o Moyennement agréable 
o Peu agréable
o Pas du tout agréable 
Pourquoi ?

Vous sentez-vous en sécurité sur le marché ? 
o Oui
o Moyennement
o Pas du tout 

Pourquoi ? 
o Vols/pickpockets
o Altercation avec les marchands
o Incivilités des clients/usagers du marché
o Autre

Pistes d’amélioration
Vous aimeriez trouver plus de produits 
(plusieurs choix possibles) :
o Locaux / régionaux / Franciliens 
o Issus de l’agriculture biologique 
o Artisanaux 
o Alimentaires 
o Non alimentaires 
o Autre

Vous pensez que le marché 
devrait avoir lieu :
o 3 fois par semaine 
o 2 fois par semaine 
o 1 fois par semaine 
o Etre permanent 

Vous pensez que les horaires 
du marché devrait être : 
o Le matin 
o L’après-midi 
o Le matin et l’après-midi 

Pouvez-vous nous dire, en quelques phrases, 
comment rendre le marché plus attractif ? :

La ville de Sevran souhaite travailler sur la transformation et le devenir de son marché forain ali-
mentaire. L’objectif est qu’il soit un lieu de rencontre et d’échange pour tous les habitants, tout 

en gardant sa fonction essentielle de service public alimentaire. Pour cela, la Ville souhaite 
consulter l’ensemble des Sevranaises et Sevranais et inviter chacune et chacun à se prononcer.

C’est à cette fin que nous vous demandons de prendre quelques minutes de votre temps pour 
répondre à ce questionnaire. Il doit permettre de connaître les critiques, positives ou négatives, 

faites au marché, et de faire remonter vos besoins et vos aspirations.

Si vous souhaitez être contacté après avoir répondu à ce questionnaire, 
vous pouvez adresser un mail à : concertationmarche@ville-sevran.fr

Imaginons ensembleImaginons ensemble  
le marché le marché 

de demainde demain
Vous avez jusqu’au 10 juillet 
pour nous donner votre avis.

Questionnaire à déposer au centre 

administratif Paul-Eluard, au Pavillon 

aux histoires, dans les 3 maisons 

de quartier Rougemont, Beaudottes 

et Montceleux Pont-Blanc, dans les 

bibliothèques municipales 

Albert-Camus, Marguerite-Yourcenar, 

Elsa-Triolet, L’@telier ou au Pôle urbain.
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u Immobilier
• A vendre de particulier à parti-

culier 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 : 9500 €  
(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 Emploi
• Jeune femme dynamique patiente 

propose ses services pour 
entretien de la maison ou pour 
garde d’enfants.  
Tél : 06 05 93 53 55.

• Enseignante donne cours de 
mathématiques et de français à 
domicile, région Sevran, du CP 
à la 3ème. Lecture, orthographe, 

calcul, problèmes, compré-
hension, mémorisation...  
Rens. au 06 62 77 60 43. 

• JH sérieux recherche travaux de 
peinture carrelage parquet.  
Tél. : 07 81 32 36 80.

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

• Retraité recherche divers travaux 
et dépannage : jardinage, peinture, 
lavage karcher, plomberie, 
électricité. Tél. : 01 48 69 78 40 
ou 06 78 49 80 41.

• Femme sérieuse cherche enfant à 
garder à son domicile. 
Tél. : 01 49 36 16 10.

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

• Femme sérieuse 10 ans 
d'expérience dans le ménage 
vous propose mes services de 
nettoyage de votre appartement 
ou maison et repassage. 
Tél. : 06 46 09 01 32.

u Divers
• Vds barres de toit Norauto pour 

véhicule Renault Laguna ou Clio 
30 €. Tél. : 07 77 20 75 50.

• Vds lot pour bébé/enfant 
comprenant : biberon bavoirs 
turbulettes lit parapluie trotteur 
tricycle poussette couches draps 
jouets livres magazines le tout en 
bon état l’ensemble 40 € ou vendu 
séparément – ensemble salière et 
poivrière 8 € - romans documen-
taires 3 € pièce – disques vinyles 
45 et 33 tours 3 € pièce.  
Tél. : 06 72 61 31 74. 

• Vds Tee-shirts blancs 5/XL 1/XXL 
50 €. Tél. : 09 52 53 85 98 - 07 66 
52 26 34.

• Vds panier de pique-nique en 
osier naturel comprenant : 4 
assiettes en plastique 4 gobelets 
4 fourchettes 4 couteaux 4 
cuillères 1 nappe 125x125 en PVC 
neuf jamais servi 35 €.  
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds four «Kalorik» h.0,28 
larg.0,45 prof.0,28 35 € -  
lit parapluie 15 €.  
Tél. : 06 03 36 24 54.

u Mobilier
• Vds buffet ancien 2 portes 2 

tiroirs bon état 140 € - fauteuil en 
cuir anthracite 35 € - meuble à 
chaussures 12 €.  
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vds cause déménagement 
superbe salon en cuir Roche 
Bobois écru banquette et fauteuil 
- Tbe prix a débattre. 
Tél : 06 71 67 13 01.

ANNONCES Pour faire paraître une petite annonce gratuite : sevranlemagazine@gmail.com Permanences & pharmacies de garde

Dimanches et jours fériés pour 2022
Mai
08 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
15 : pharmacie des Trèfles 
22 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
26 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
29 : pharmacie des Trèfles
Juin
05 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
06 : pharmacie des Trèfles

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, av. de Livry 93270 Sevran – 01 43 83 82 87

u Du 2 au 6 mai
LUNDI  
Concombre Bio ou Carottes râpées 
Bio et leur vinaigrette traditionnelle 
à l'échalote - Poulet rôti Label 
Rouge (cuisse) sauce dijonnaise 
ou  pané de blé fromage épinards 
- Épinards Bio à la crème et 
boulgour Bio - Mousse au chocolat 
noir ou flan nappé caramel. 

MARDI
Filet de poisson frais MSC 
(Label de pêche durable) sauce 
printanière  ou  escalope de dinde 
au jus - Pommes sautées ou 
jardinière de légumes - Camembert 
Bio ou Brie Bio - Fruits de saison 
Bio

MERCREDI
Radis et beurre ou courgettes 
râpées vinaigrette traditionnelle - 
Rôti de bœuf RAV au jus ou hoki 
MSC sauce orientale - Lentilles 
Bio Locales - Coupelle compote 
pomme Bio ou coupelle compote 
pomme banane Bio.

JEUDI
Mâche et betteraves Bio et dés 
d'emmental ou tomate et dés 
d'emmental et leur vinaigrette 
traditionnelle à l'échalote - 

Boulettes d'agneau sauce 
forestière ou pavé de merlu 
MSC sauce oseille – Émincé de 
poireaux béchamel et blé Bio 
avec jus de légumes – Moelleux 
abricots.

VENDREDI
Tortellinis pomodoro mozzarella 
ciboulette Bio ou steak haché et 
farfalles Bio - Edam Bio ou gouda 
Bio - Fruits de saison Bio.

u Du 9 au 13 mai
LUNDI
Concombre Bio et dés de 
mimolette ou salade verte Bio 
et dés de mimolette et leur 
vinaigrette traditionnelle à 
l'échalote - Égrené de bœuf Bio ou 
pavé de hoki MSC (Label de pêche 
durable) - Purée de pommes de 
terre Bio - Fruits de saison Bio.

MARDI  
Colin pané MSC ou sauté de bœuf 
sauce à l'ancienne - Riz pilaf Bio et 
Brocolis Bio - Tomme blanche Bio 
ou bûchette mi-chèvre Bio - Cake 
aux pépites de chocolat maison.

MERCREDI
Salade grecque Bio ou céleri Bio 
vinaigrette traditionnelle - Filet 
de limande MSC meunière ou 
escalope de veau hachée au 
jus - Pommes campagnardes 
et haricots beurre à l'ail - Yaourt 
nature Bio et sucre ou yaourt 
brassé banane Bio.

JEUDI (Végétarien)  
Carottes râpées Bio ou tomate 
Bio et leur vinaigrette à l'échalote 
- Courgettes et émincé tajine 
ou tortellinis ricotta épinards 
ciboulette - Gélifié nappé caramel 
ou gélifié chocolat.

VENDREDI
Poulet rôti Label Rouge (cuisse) 
sauce mironton ou galette Tex Mex 
- Carottes Bio Locales braisées 
et haricots blancs au jus - Cantal 
AOC ou Saint nectaire AOC - Fruits 
de saison Bio.

u Du 16 au 20 mai
LUNDI
Tomate Bio ou concombre et 
leur vinaigrette traditionnelle à 
l'échalote - Sauté de veau sauce 
bédouin ou nuggets de poisson 
MSC - Épinards Bio béchamel et 

papillons Bio - Moelleux fromage 
blanc vanille maison.

MARDI (Végétarien) 
Omette nature Bio ou croustillant 
fromage - Ratatouille et riz créole 
Bio - Brie ou camembert Bio - 
Glace.

MERCREDI  
Chou rouge Bio et dés d'emmental 
ou carottes râpées Bio Locales et 
dés d'emmental et leur vinaigrette 
traditionnelle - Filet de poisson 
Frais au curry ou escalope de 
poulet aux oignons - Haricots verts 
Bio et pommes de terre rissolées - 
Fruits de saison Bio.

JEUDI  
c'est Kermesse Gourmande
Salade verte Bio - Merguez ou 
pané de blé fromage épinards - 
Frites - Milk shake cacao.

VENDREDI 
Sauté de porc Bleu-Blanc-Coeur 
sauce cajun ou  pavé de hoki 
MSC sauce basilic - Navets et 
carottes saveur soleil et boulgour 
Bio - Fromage blanc nature Bio et 
sucre ou fromage blanc aromatisé 
- Fruits de saison Bio.

u Du 23 au 27 mai
LUNDI
Haricots verts Bio ou betteraves 
Bio et leur vinaigrette traditionnelle 
à l'échalote - Pizza fromage fraîche 
- salade verte Bio - Crème dessert 
chocolat ou crème dessert vanille.

MARDI
Cuisse de poulet rôtie ou steak 
de colin MSC sauce dieppoise - 
Carottes braisées Bio et Locales et 
coquillettes Bio - Bleu d'Auvergne 
AOP ou Fourme d'Ambert AOC - 
Fruits de saison Bio.

MERCREDI 
Crêpe au fromage ou crêpe 
aux champignons - Hoki MSC 
sauce lombarde ou cordon bleu - 
Pommes lamelles vapeurs locales 
et petits pois Bio braisés - Fruits 
de saison Bio.

JEUDI 
Pont de l'Ascension

VENDREDI 
Pont de l'Ascension

RESTAURATION Les menus de mai des écoles

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.

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

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

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’Instance d’Aulnay-sous-Bois 
au 01 48 66 09 08. En contactant le Point 
d’accès au droit au 01 49 36 51 95.

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

CDAD 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur RV.
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 : 01 41 52 40 10
Chaque jeudi de 14h à 17h 
et tous les 1ers et 3es vendredis du mois 
de 9h à 12h, sur rendez-vous.

u S.O.S Victimes93 : 01 41 60 19 60
Chaque mardi de 9h à 13h sur rendez-vous.

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.

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.

RAMASSAGE Les bons reflexes pour une ville propre



MEMOIRES

En 2006 les pouvoirs publics décrétaient le 10 mai 
« Journée nationale des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leur abolition ». Mais Sevran n’a 

pas attendu cette décision d’Etat pour commémorer 
ce triste pan de notre histoire nationale. La densité, la 
diversité des manifestations organisées durant plusieurs 
jours et leur caractère pédagogique, témoigne de la 
place que la ville accorde à cet évènement majeur. 

Le journal municipal 
y a consacré souvent 
plusieurs pages, 
dans son annonce 
comme dans sa 
restitution. Ainsi, 
Sevran infos de 
mai 1997 revient 
sur le 149e anniver-
saire de l'abolition, orga-
nisé du 25 au 28 avril par 
la municipalité et l’as-
sociation des Amis de 
Victor Scholcher. 

Au programme une 
soirée dansante au 
gymnase Jesse-Owens 

animée par les groupes Tropic 93, Tshiala 
Muana et Dianga Diabate, un tournoi de basket au gymnase 
Lemarchand. Le 27 avait été inauguré le mail Victor Schoel-
cher - artisan de l’abolition de l’esclavage - par le ministre de la 
ville Eric Raoult. L’après-midi ce furent des spectacles (majo-
rettes, danses traditionnelles antillaises et africaines, chorale, 
concert de musique africaine…) et lundi soir projection du 
film «  Les caprices d’un fleuve  », de Bernard Giraudeau au 
cinéma les 39 Marches, suivie d’un débat. 

Sevran infos de mars 1998 a consacré une double page aux 
initiatives prévues aux mois d’avril et de mai. Au menu, spec-
tacles et expositions à l’espace François-Mauriac, exposition 
au centre social Marcel-Paul conçue par l’historien Francis 
Arzalier, conférence d’un psychologue universitaire. Les 
bibliothèques également ont organisé des expositions, des 
conférences débat et aussi des lectures de contes. 

La bibliothèque Toulouse-Lautrec 
a proposé un atelier de découvertes culinaires animé par le 
groupe Femmes de Rougemont. Plus près de nous, en 2015, 
la commune a décliné durant toute la deuxième quinzaine de 
mai des expositions, conférences, projections de films, repas 
littéraires. Le 10 mai, ce fut un défilé de la mairie jusqu’à 
l’arbre de la Liberté, puis à la stèle dédiée à Victor-Schoelcher. 
Une marche toujours d’actualité. z

L’abolition en commémorations 
Des années avant qu’un décret fasse du 10 mai la « Journée nationale des mémoires 
de la traite, de l’esclavage et de leur abolition », la ville commémorait cet évène-
ment majeur. Retour sur la couverture du journal municipal de l’époque. 

Une commémation 
pluri-disciplinaires
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Sevran infos de mars 1998
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Décret  de l’abolition de  

l'esclavage / archives nationales


