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Chères Sevranaises, chers Sevranais,

Alors que nous tournons, presqu’avec soulagement, la page de 2021, je tenais 
à vous présenter tous mes vœux sincères de bonheur, de santé et d’espoir pour 
2022. 

Le contexte sanitaire ne nous permettra malheureusement pas, cette année 
encore, de célébrer ensemble cette nouvelle année, lors de nos traditionnels 
vœux. Je le regrette, comme vous, mais il nous faut avant tout nous protéger et 
protéger nos proches. 

Les deux années qui viennent de s’écouler n’ont pas été simples : nous avons 
tous été impactés par la pandémie, quelques fois au plus profond de notre chair. 
Nous ne pouvons que souhaiter pour 2022 la fin de l’épidémie, et le retour à une 
vie que nous voulons toutes et tous plus « normale ». 

Nous devrons faire face à de nombreux défis, politiques, écologiques, sociétaux, 
qui nous attendent. Nous devrons chacune et chacun y prendre notre part, pour 
continuer à faire société, ensemble. 

A Sevran, 2022 sera une année de projets : il y aura ceux qui se concrétiseront, 
comme l’ouverture du lycée agricole à la rentrée de septembre ou encore l’ar-
rivée d’agriculteurs sur des parcelles de la ville, ou encore le démarrage des 
travaux de notre futur poste de police municipale. 

Nous poursuivrons nos efforts pour soutenir un service public qui réponde 
toujours plus à vos attentes, en développant pas moins de 30 opérations de 
concertation sur les projets de la ville.

Certains d’entre eux vont démarrer ou vont avancer, comme nos deux gares du 
Grand Paris Express, la restructuration du quartier des Anciennes Beaudottes, 
le quartier Terres d’Eaux et de Culture  ou encore la future école à Westinghouse.

J’espère de tout cœur que nous pourrons cette année nous rassembler lors 
d’animations festives, imaginées par nos élus et nos services, mais aussi 
autour des JO 2024.  

En attendant de nous retrouver, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 
2022, pour une année que je nous souhaite à toutes et tous sereine, apaisée et 
surtout, heureuse. z

Des projets 
et de l’espoir pour 2022
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Audiences du maire Stéphane Blanchet
Sur rendez-vous au 01 41 52 41 94SO
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Solidarité Téléthon
Bravo et merci à tous les bénévoles et aux 
donneurs pour la 35è édition du Téléthon à 
Sevran les 3 et 4 décembre derniers.  

INSTANTANÉS
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Marché de Noël
Vendredi 17 et samedi 18 décembre, les familles sevranaises ont pu profiter d’un marché de Noël court mais 
intense sur la place Gaston-Bussière, avec la participation des commerçants et un feu d’artifice en clôture.  

Libérez la parole
Théâtre forum 

à l’espace 
François-Mauriac

contre les violences  
sexistes et sexuelles 

vendredi 3 décembre. 

Diplômés du travail
Remise des diplômes du travail à la salle Crétier 
vendredi 10 décembre. 
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Spectacle en famille
Magie sonore et jongleries lumineuses lors du 
spectacle Cube organisé par les maisons de 
quartier à la salle des fêtes le 11 décembre. 

Talents sevranais
Coup de projecteur sur les créations dansées des élèves 
du conservatoire lors de la 3è édition des Rencontres 
chorégraphiques à la Micro-Folie le 18 décembre.  

Du sport pour la jeunesse
Le service des sports en collaboration avec le service jeunesse organisait des 

stages sportifs durant les vacances scolaires de fin d’année.  

Banquet des Seniors
Blanc comme neige, le banquet organisé par Sevran-Séniors 
et l’Unrpa vendredi 17 décembre à la salle des fêtes. 
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AC T U A L I T É
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L A  P I S C I N E  M U N I C I PA L E 
P R Ê T E  À  P LO N G E R 
V E R S  2 0 2 2



La piscine municipale s’est refait une beauté depuis le 31 juillet 
2021. Le temps d’une parenthèse nécessaire pour mener d’im-
portants travaux sur un équipement livré en 1976 à l’époque du 

plan hexagonal « 1 000 piscines ». En attendant l’installation supplé-
mentaire d’un bassin olympique, livré à l’horizon 2025 dans le cadre 
de l’héritage des JO de 2024, la piscine du Chemin de la mare-aux-
poutres a donc subi un sérieux lifting. En l’espace de cinq mois, un 
chantier au calendrier serré a ainsi été mené afin de permettre un 
meilleur accueil du public. 

Dans le détail, les sanitaires ont été intégralement refaits avec l’amé-
nagement de toilettes et de cabines pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR). Des accès PMR ont également 
été aménagés sur les pédiluves d’entrée dans 
l’eau. Peau neuve également pour les baies vitrées 
entièrement changées et l’aménagement de places 
PMR sur le parking. Côté baignade, la filtration 
et le traitement des eaux ont été revus à neuf. Par 
ailleurs, des fuites d’eaux ont été détectées avec 

le besoin de refaire l’étanchéité complète du bassin. C’est pourquoi, 
l’ensemble du bassin a été rénové par la pose d’une résine. Interven-
tion lourde qui n’était pas prévue initialement et qui a été prise en 
compte avec beaucoup de réactivité. Cet imprévu a été réalisé dans le 
temps des autres travaux. « C’est le début d’un nouveau souffle pour 
les amateurs de natation, précise le maire Stéphane Blanchet, avant 
l’installation du bassin olympique légué par Paris 2024. »
De quoi, en tout cas, vous mettre l’eau à la bouche au moment du 
grand plongeon vers 2022 ! z
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Après 5 mois de travaux pour le remettre  
aux normes actuelles, l’équipement, construit 
en 1976, a rouvert ses portes le 3 janvier.

Permettre 
un meilleur 

accueil du 
public

xx

Bon à savoir
Avant la réouverture de la piscine, n’oubliez pas que le pass sanitaire 
est obligatoire pour les plus de 12 ans, tout comme le bonnet de 
bain. Sur place, un prêt de matériel (planches, brassards et ceintures) 
est possible en échange du dépôt d’une pièce d’identité. Autre règle 
essentielle à ne pas oublier : les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés des parents dans l’eau ou avoir réussi le test du 
nageur avec un maître-nageur sauveteur.

Ouverture du lundi au dimanche. Les horaires sont 
consultables sur le site de la ville de Sevran ou au 01 41 52 43 22  

et via piscine-sevran@ville-sevran.fr

Les agents de la ville ont assuré le suivi des travaux

La piscine refaite à neuf
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9. Allées Maréchal, Mortier, d’Eu : 
Aménagement en zone 30 des rues 

et installation d’une caméra. 

1. Allée du Hameau : 
Travaux terminés 

depuis fin novembre.

10. Allée de Surièges : 
Aménagement du carre-
four pour le passage des 

vélos et fermeture de 
l’allée des Peupliers

3. Piste cyclable : Travaux en cours pour la 
voie verte avenues  de Lattre-de-Tassigny 

et André-Toutain.

8. Allée du Caire : Réalisation du 
marquage au sol du stationnement 
de chaque côté de la voie. 

6. Impasse de la 
passerelle : Travaux 
terminés par le 
gravillonnage de 
la voie. Réfection 
du mur du fond de 
l’impasse

5. Piscine : 
Voir article pages 6-7

7. Catena : 
Après la démolition 
de décembre, un 
parking provisoire 
sera ouvert en 
février.

2. Démolition de la salle 
gymnique aux Beaudottes.

4. Clôture Butte 
Montceleux : Livrée.

Les tas 
sauvages 

sanctionnés 
grâce aux 

caméras

TRAVAUX  • Améliorer le quotidien
Sous réserve des bonnes conditions climatiques, les opérations de réfection de la voirie 
et de la voie publique reprendront à partir du 17 janvier jusqu’à mi-février.
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Campagne de 
nids de poules : 
Les intempéries, notam-
ment en période de froid 
avec des phases de gel 
et dégel, provoquent des 
cavités dans la chaussée. 
Les agents de la ville inter-
viennent tout au long de 
l’année à raison de 15 rues 
par mois pour résorber ces 
trous parfois dangereux.

Claude Chauvet, 
adjoint au maire en charge du cadre de vie, 
des travaux, de la transition énergétique, 
de la mobilité urbaine et de l’entretien du 
patrimoine communal.
La municipalité a le souci de mener tous les ans 

des opérations de réfection de la voirie et de la chaussée. Que ce 
soient les axes principaux ou des rues moins empruntées, toute la ville 
est concernée par ces interventions nécessaires à la qualité du cadre 
de vie des Sevranais.
De plus, la campagne de rebouchage des nids-de-poule est intensifiée
l’hiver selon nécessité grâce à la régie municipale et à une entreprise
de travaux publics de voirie.

Parole d'élu
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L’artisan incivique devrait se 
souvenir un moment de la mésa-
venture qui a failli lui coûter cher, 

un soir à la mi-décembre. Au petit jeu 
du « pas vu pas pris », il pensait pouvoir 
déverser ses gravats de chantier sur la 
chaussée, qui plus est juste en face de la 
déchetterie de Sevran. Mais, de prime 
abord, il n’avait pas repéré l’objectif de 
la caméra de vidéo protection braquée 
sur son manège. Il s’en aperçut finale-
ment et parti sans demander son reste. 
«  Les caméras qui ont été installées l’été 
dernier dans une dizaine de secteurs clés 

pour lutter contre les 
infractions de station-
nement servent 
également pour la 
vidéo-verbalisation 
des dépôts sauvages », 
confirme Maxime 
Colin, chef-adjoint de 
la police municipale. 

Ce système vient renforcer les procédures 
de flagrants délits, lorsque les policiers 
de la ville prennent la main dans le sac 
quelqu’un en train de déposer ses déchets 
dans la rue. « L’individu s’expose à une 

amende de 68 euros  », précise-t-il. Et ça 
peut taper beaucoup plus fort : « Si les 
images parlent d’elles-mêmes et révèlent 
des indices permettant de remonter 
jusqu’à son auteur, nous rédigeons un 
rapport à l’intention de la police nationale 
qui convoquera alors le fautif ». 

Une procédure judiciaire est lancée. La 
sanction peut atteindre jusqu’à 1 500 

euros, et 3 000 euros en cas de récidive. 
Les policiers municipaux peuvent égale-
ment se rendre sur un lieu d’un dépôt, 
et chercher des indices confondants.  
Ils seront consignés dans un rapport 
qui, là aussi, atterrira au commissariat. 
Le déploiement de caméras qui se pour-
suivra en 2022, devrait mener une vie de 
plus en plus dure à ceux qui confondent 
l’espace public avec une poubelle. z

SECURITE • Le double rôle de la vidéo-verbalisation
La vidéo protection qui se déploie sur Sevran permet également de lutter plus efficacement 
contre les dépôts sauvages. 

Les incivilités ne resteront pas impunies

ECOLOGIE • Recyclons nos sapins de Noël

Il a garni votre logis durant la période 
des fêtes mais il est temps de vous 
séparer de votre cher et tendre…

sapin de Noël. Chaque année après les 
fêtes, les sapins sont collectés, en porte à 
porte, sur les 8 communes de Paris Terres 
d’Envol. Voici les  consignes à respecter 
pour démarrer l’année par un geste écolo-
gique et citoyen en offrant  une seconde 
vie à votre sapin. Votre sapin doit être 
déposé devant votre domicile  la veille 
de la collecte, naturel, sans décoration, 
sans neige artificielle, peinture ou sac. 
Les sapins collectés seront ensuite ache-
minés vers une plate-forme de compos-
tage où ils seront broyés puis transformés 

en compost pour l’agriculture ou  les 
espaces verts. À  travers ce geste simple, 
vous offrez une seconde vie à votre sapin. 
En dehors des jours de collecte, il est 
interdit d’abandonner vos sapins sur la 
voie publique. Ce geste est passible d’une 
amende de 2ème catégorie pouvant aller 
jusqu’à 150 €. Si vous êtes absent lors de 
ces deux collectes, pas d’inquiétude, vous 
pouvez déposer votre  sapin  à la déchè-
terie aux horaires d’ouverture. z

 

Plus d’informations : 
contact.usagers@paristde.fr 

numéro vert 0800 10 23 13 
(service et appel gratuits) 

Deux collectes vous sont proposées pour permettre le recyclage des sapins de Noël les 
mardis 4 et 18 janvier. 

Les tas 
sauvages 

sanctionnés 
grâce aux 

caméras

©
 D

R



Un geste 
civique 

utile à tous
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SEVRAN FC • A la Clairefontaine 
Le temps d’une journée, les jeunes du Sevran FC ont vécu dans la peau des champions 
du monde de football. 

Ils pouvaient poser le sourire aux 
lèvres au côté de la célèbre réplique 
de la coupe Jules-Rimet qui récom-

pense l’équipe championne du monde 
de football. Devant les deux étoiles syno-
nymes des deux titres remportés par les 
Bleus (en 1998 et 2018), les équipes U11 
(moins de 11 ans) garçons et filles, et 
U12, soit une quarantaine d’enfants du 
Sevran FC, ont passé une journée inou-
bliable. A Clairefontaine, un haut lieu du 
sport français, les footballeurs en herbe 
ont pu visiter samedi 27 novembre, le site 
dont le prestigieux château de Montjoye, 
qui accueille les joueurs champions 
du monde lors des rassemblements de 
l’équipe nationale. «  Nous avons monté 
le projet, subventionné par la politique 
de la ville, il y a plusieurs mois déjà, se 
souvient Tama Dramé, directeur tech-
nique du Sevran FC, les restrictions sani-
taires nous ont obligés à le repousser. Ils 
ont enfin pu voir de près ce site qui a fait 

rêver plusieurs générations ». Mieux vaut 
tard que jamais, diront certains. 

Accompagnés de Sébastien, Boubou, 
Ounou, Mohamed et Mickaël, tous 
éducateurs, les jeunes joueurs sevranais 
ont déjeuné au réfectoire du centre de 
formation, à l’instar de William Gallas, 
Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise 
Matuidi ou encore Kylian M’Bappé en 
leur temps. L’après-midi, les éduca-
teurs du club ont animés une séance 

de 90 minutes sur les terrains d’entraî-
nements. Le club espère pouvoir faire 
profiter d’autres enfants du club de cette 
visite unique à plus d’un titre. z Un site qui a fait 

rêver plusieurs 
générations

NEIGE • Que faire en cas d’enneigement ?

Les jeunes Sevranais posent fièrement devant la réplique de la coupe du monde

Séance d’entrainement à Clairefontaine

Un haut lieu 
du sport français
Clairefontaine est souvent surnommé le 
temple du football français. Siège histo-
rique de l’Equipe de France de football de 
62 hectares, ce lieu représente l’exigence 
du plus haut niveau avec son centre de 
formation et une place forte en émotion 
depuis notamment le titre de champion du 
monde en 1998.  

En cas de chutes de neige, le dénei-
gement de la voirie est réalisé par 
la commune sur les 52,7  kilo-

mètres, sur les lieux de passage les plus 
fréquentés : le parvis des centres de loi-
sirs et de l’hôpital René-Muret, les bâti-
ments municipaux, le commissariat, le 
centre municipal de santé... Attention, 
le salage n’est pas effectué sur : les trot-
toirs au droit des propriétés privées, 

les cours des lycées et collèges (compé-
tence régionale et départementale), les 
parkings et voies de circulation de pro-
priétés privées (centres commerciaux, 
résidences...). C’est donc à chaque rive-
rain de déneiger devant son habitation. 
Cette obligation s’impose aux locataires 
ou propriétaires  d’une maison indivi-
duelle, et au syndic de copropriété d’un 
immeuble en copropriété. z
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Le recensement, c’est une enquête 
statistique menée par l’INSEE 
chaque année au sein des communes 

françaises. Elle permet notamment de 
définir les moyens de fonctionnement des 
communes. Plus une ville est peuplée, plus 
la participation financière de l’Etat pour 
cette dernière sera grande. Du nombre 
d’habitants dépend également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...

Au niveau local, les 
statistiques du recen-
sement servent notam-
ment à prévoir des équi-
pements collectifs néces-
saires (écoles, hôpitaux, 

etc.), déterminer les moyens de transports 
à développer.  Pour résumer, il permet 
d’ajuster les décisions adaptées pour la 
collectivité. 

Comment ça marche ?
Sevran, comme toutes les communes 
de 10 000 habitants ou plus, réalise  une 
enquête par sondage tous les ans auprès 
d’un échantillon d’adresses représentant 
8  % de ses logements. Si votre adresse 
a été choisie pour le sondage du recen-
sement cette année, vous recevrez en 
premier lieu un courrier vous informant, 
puis un agent recenseur recruté par la ville 
se présente chez vous pour vous recenser, 
entre le 20 janvier et le 19 février. Vous 
répondez à l’enquête de recensement  soit 
par internet, soit via un questionnaire 
papier remis par votre agent recenseur qui 
viendra le récupérer ultérieurement. z

ETAT CIVIL • Souriez, vous êtes recensés
Gratuit, anonyme et obligatoire  : le recensement est avant 
tout un acte simple et un geste civique utile à tous. Cette 
année, il se déroule du 20 janvier au 19 février.
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Don du sang : 
sauver des vies
Une collecte de sang 
est organisée mardi 
18 janvier à la Cité des 
sports. Pensez à prendre rendez-vous. 
Le don de sang est possible avant et après 
l’injection de vaccin contre la Covid-19 
sans délai d’ajournement. N’oubliez pas 
de vous munir d’une pièce d’identité. Il est 
recommandé de ne pas être à jeun.
Mardi 18 janvier à la Cité des Sports 
de 13h30 à 18h (rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) 

Mieux vaut prévenir 
Pour éviter les chutes à domicile aux 
personnes âgées de 60 ans et plus, le CCAS 
et le service Sevran-Séniors vous proposent 
un atelier de prévention des chutes. Trois 
sessions vous sont proposées les lundis 10, 
17 et 24 janvier. 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 01 49 36 51 95. 

Petite enfance 
Outre les accueils collectifs et familiaux 
municipaux (crèche, halte-jeux, multi 
accueil), une autre offre existe : l’accueil 
individuel chez une assistante maternelle 
agréée employée par des particuliers. 
La ville propose une session de Job 
Dating pour mettre en relation familles 
en recherche d’un accueil et assistantes 
maternelles. Pour cela, rendez-vous samedi 
8 janvier de 9h à 14h à la Micro folie 
au 14 avenue Dumont d’Urville. 
N’oubliez pas de vous munir de votre pass 
sanitaire et de vous inscrire au préalable 
auprès du Relais Petite Enfance 
au 01 41 52 43 89 
ou par mail : ijodin@ville-sevran.fr

Recrutement
Une nouvelle crèche associative Haya 
Moushka ouvrira ses portes le 10 janvier  
dans le quartier des Trèfles. 12 enfants 
sevranais sont déjà inscrits. S’il n’y a plus 
de places disponibles, le recrutement est 
encore ouvert pour les personnes titulaires 
d’un CAP ou équivalent en petite enfance et 
qui souhaitent intégrer l’équipe. 
Contact : crechehayamoushka@gmail.com

Un geste 
civique 

utile à tous
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Soyez vigilants
ATTENTION aux faux agents recenseurs 
qui viendraient démarcher avant ces dates 
officielles, l’agent recenseur est muni d’une 
carte officielle, n’hésitez pas à lui demander 
lors de son passage. 
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Z A H I A  Z I O U A N I , 
L’ E XC E L L E N C E  M U S I C A L E 
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Réservez votre soirée, le 4 février. Le festival des Rêveurs éveillés 
mettra à l’honneur le Carnaval des animaux. L’orchestre 
symphonique Divertimento jouera l’œuvre de Camille-Saint-

Saëns dans un livret réinterprété à l’aune des jeux olympiques de 
2024. Cette formation composée de 70 musiciens professionnels de la 
Seine-Saint-Denis est dirigée par Zahia Ziouani. Sa cheffe d’orchestre 
fait partie des 4% de femmes à occuper ce poste dans la profession. 
Si la renommée de l’orchestre a dépassé les frontières du départe-
ment, c’est aussi largement le cas de sa directrice dont la réputation 

est internationale. 

Ses actions pour démocratiser l’ensei-
gnement de la musique classique dans les 
quartiers populaires lui ont valu plusieurs 
distinctions dont la dernière en date, le 15 
novembre, quand le Président de la Répu-

blique lui a remis la médaille d’officier de l’ordre national du mérite, 
en présence du maire Stéphane Blanchet.

Sevran et Divertimento, c’est une longue histoire. La ville soutient 
l’association depuis plusieurs années. L’orchestre y a toujours trouvé 
des lieux pour répéter où se produire. Il est d’ailleurs régulièrement 
associé à des manifestations locales. Ainsi, au mois de septembre 
2018, Zahia Ziouani et l’Orchestre avaient fait l’ouverture de la saison 
culturelle. Le 8 octobre dernier, la formation était en concert à la salle 
des fêtes. Elle y reviendra le 8 mars lors d’une rencontre autour de 
l’univers vibrant de la flûtiste et compositrice Naïssam Jalal, primée 
aux Victoires du Jazz en 2019, et de son quintet Rhythms of Resis-
tance. Le 22 avril également où l’orchestre présentera un show 
décoiffant avec les breakdancers de la fédération française de danse, 
en hommage à l’entrée de cette discipline aux jeux de 2024. z

Sevran et l’orchestre symphonique Diverti-
mento c’est une longue histoire et pour Zahia 
Ziouani, sa directrice musicale multimédaillée, 
un plaisir de venir s’y produire.
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Seulement 
4% de femmes 

cheffe 
d’orchestre 

Remise de la médaille d’officier de l’ordre national du mérite à l’Elysée

Zahia Ziouani dirige l’orchestre Divertimento
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Accueillir 
en grand 

des sportifs 
handicapés
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Sur les deux soirées organisées à la 
salle des fêtes les 2 et 3 décembre, 
les bacheliers 2021 des sections 

générales, technologiques et profession-
nelles, ont pu retrouver quelques visages 
connus du lycée Blaise-Cendrars. «  De 
nombreux parents d’élèves ont répondu 
à l’invitation, a constaté Rachel Stoque, 
proviseure. Cette cérémonie républi-
caine a une forte valeur symbolique qui 

marque une étape 
importante, celle 
de la fin des études 
secondaires ». 

Sous les yeux d’Anne 
L o n g u e t- K i r s c h , 

la proviseure adjointe, de Christophe 
Pourchet, directeur délégué aux forma-
tions professionnelles et technologiques, 
de Cyriaque Obambo, conseiller prin-

cipal d’éducation, Joël Tbatou, adjoint 
gestionnaire, du maire, de son adjoint 
à l’éducation, Gilles Boitte, les élèves se 
sont vus remettre leur diplôme par leurs 
professeurs principaux. 

A l’instar des titulaires du brevet des 
collèges qui ont été mis à l’honneur le 
mois précédant, on leur souhaite encore 
beaucoup de réussite dans la poursuite 
de leurs études. z

JEUNESSE • Les retrouvailles des bacheliers
Lors de la cérémonie républicaine de remise des baccalauréats, les anciens élèves du lycée 
ont pu fièrement célébrer leur diplôme.    

CITOYENNETÉ • L’âge d’agir n’attend pas

Cette céré-
monie a une 
forte valeur 
symbolique

Un outil au service 
des plus jeunes
La Junior Association permet à des jeunes 
de moins de 18 ans de s’organiser et de 
mettre en œuvre leurs projets. Déclarée 
en préfecture, elle s’appuie sur un réseau 
national porté par la Ligue de l’ensei-
gnement qui va lui fournir le cadre juri-
dique nécessaire à son action, de quoi 
obtenir une assurance qui couvre tous les 
problèmes liés à la responsabilité civile 
des mineurs, la possibilité d’ouvrir un 
compte bancaire et un accompagnement 
des projets menés.

En savoir plus : juniorassociation.org.  

Sevran met en avant ses jeunes diplômés

«Être jeune ne nous 
empêche pas d’être 
des citoyens ». 

Président de l’association 
Junior Projet 93, Ahmed 
Redowan, 14 ans et élève de 
4e du collège Evariste-Gal-
lois, a le verbe décidé lors-
qu’il présente le pourquoi du 
comment de la création en 
2019 de sa première junior association. 

« On se retrouvait entre 
copains à la maison 
de quartier Marcel-
Paul aux Beaudottes 
et on parlait souvent 
de projets qu’on avait 

envie de monter pour notre ville quand 
un des animateurs nous a proposé de 
créer une association ».
L’animateur en question, c’est Félicien, 
qui prend la suite pour raconter les 

contours de cet enga-
gement précoce  : «  A 
force de les entendre 
dire qu’ils avaient envie 
de faire des choses, de 
participer à des évène-
ments de la ville, je leur 
ai proposé de s’organiser 
sous une forme adaptée 
à leur âge. »

Les détails administratifs réglés, le 
Junior Projet 93 était donc présent lors 
des deux derniers forums des asso-
ciations sevranais pour présenter ses 
projets naissants. «  On prévoit de faire 
des maraudes en ville en 2022 pour 
aider les sans-abris et puis on a aussi 
prévu un projet intitulé Shoot poubelle 
au printemps pour expliquer aux jeunes 
des Beaudottes qu’on jette ses déchets 
dans les poubelles et pas dans la rue. 

Ce sera une journée, autour de l’école 
Voltaire, où on fera passer des messages, 
tout en s’amusant...  », reprend Ahmed 
Redowan. Bref, agir avec le sourire ! z

Réuni sous la forme d’une « junior association », ce groupe d’adolescents des Beaudottes 
s’active à réaliser des actions citoyennes à travers Junior projet 93.   

Monter 
des projets 

pour la ville



Le Roller club sevranais (RCS) a 
de la suite dans les idées et des 
convictions bien ancrées concer-

nant le handicap. Il y a cinq ans, il avait 
envisagé de créer une section de hockey 
fauteuil. Les difficultés techniques, 
administratives, logistiques, matérielles 
qu’engendraient la réalisation d’un tel 
projet, l’avait mis en sommeil. A la 
faveur de l’élan olympique et paralym-
pique de Paris 2024, le club l’a exhumé, 
et compte bien le mener à son terme, 
au plus tard en septembre 2022. Il a été 
aiguillonné. « Nous avons répondu à un 
appel d’offre du conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis qui lance un 
réseau des clubs para-accueillants et qui 
cherche des associations sportives pour le 

rejoindre », explique 
Bettina Kien, la prési-
dente du RCS. 

Déjà, depuis trois ans 
environ, les licen-
ciés en situation 

de handicap moteur 
ou cérébral et les valides, s’entraînent 
ensemble sur la piste du stade Guimier. 
«  Actuellement, nous avons trois 
enfants  et un adulte, tout se passe très 
bien et notre intention est d’élargir encore 
l’accès de ces publics pour renforcer leur 

inclusion  », ajoute-t-elle. Le soutien 
que recevra le club va lui permettre de 
concrétiser enfin son projet. «  Nous 
avons inscrit douze entraîneurs et trois 
dirigeants à un stage de formation financé 
par le Département et nous recevrons des 
subventions pour acheter des fauteuils 
adaptés ». De tous les clubs sélectionnés 
pour devenir para accueillant, le RCS 
est celui qui envoie le plus d’encadrants 
se former. C’est dire la motivation qui 
l’habite.  « Chez nous, tout le monde est 
prêt à accueillir en grand des sportifs 
handicapés, à commencer par nos jeunes 
pour qui c’est une évidence. Le sport 
est le terrain naturel d’ouverture aux 
autres et aux différences, alors à partir 
du moment où l’on est convaincu, tout 
devient possible ». Au RCS, ça ne fait pas 
l’ombre d’un doute. z

Roller club sevranais 06 22 71 40 16. 
www.rollerclubsevranais.free.fr
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SPORT • Elargir l’accès à la pratique sportive
Le Roller club sevranais veut renforcer sa pratique auprès des publics en situation 
de handicap, en intégrant le réseau des clubs para-accueillants en cours de constitution. 

Accueillir 
en grand 

des sportifs 
handicapés

Mise en réseau
Le Roller club sevranais s’inscrit dans le projet de réseau de clubs para-accueillants, 
initié par le Comité paralympique et sportif français, Paris 2024, la ville de Paris, et relayé 
par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Son objectif est de construire un 
maillage structuré et formé autour de l’accueil dans les clubs sportifs volontaires, des 
publics en situation de handicap.

L’inclusion priorité sevranaise
La ville accompagne l’initiative du Roller 
club. Des travaux vont être réalisés pour 
permettre au club d’aller au bout de leur 
projet qui rentre en phase avec la volonté 
municipale de permettre davantage d’inclu-
sion. 21 Sevranais en situation de handicap 
sont licenciés dans 6 associations sportives 
(l’ACRO, Créatif Sevran, le Roller CS, Yoga 
Integral, Sentiers ARS). L’École municipale 
des sports souhaite prolonger ce dispositif 
en y ajoutant un créneau supplémentaire et 
ainsi augmenter le nombre à douze enfants. 
La ville effectue également des travaux 
de mise en accessibilité de la piscine aux 
personnes en situation de handicap. 
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M A N G E R  B I E N ,  M A N G E R  M I E UX , 
M A N G E R  B I O  :  L E S  B O N N E S  R E C E T T E S 
D E  L A  R E STA U R AT I O N  S CO L A I R E



D ans l’Hexagone, 7 enfants sur 10 fréquentent, en moyenne, les 
cantines des écoles primaires. Un phénomène qui a amené 
en 2019, le défenseur des Droits de la République à produire 

un rapport intitulé  «  Un droit à la cantine scolaire pour tous les 
enfants » : l’alimentation est essentielle à la croissance, au dévelop-
pement psychomoteur et aux capacités d’apprentissage des enfants. 
La réussite scolaire est ainsi en partie tributaire de l’alimentation des 
enfants. Un principe qui est un cap pour la ville de Sevran dont les 
cantines servent un total de 3 500 repas par jour au sein de 14 écoles 
maternelles et 15 écoles élémentaires. 
Elle s’appuie sur un prestataire spécialiste de la restauration collec-
tive, Elior, avec lequel elle travaille depuis 2018 et dont le marché 
sera renouvelé à partir du 27 janvier prochain. L’occasion d’améliorer 
encore, de multiples manières, l’assiette des élèves sevranais. 

Davantage de bio
A partir de fin janvier, ce sont en effet 
50 % de produits certifiés bio qui intégre-
ront l’ensemble des menus, contre 40 % 
jusqu’à présent. Des menus intégrale-
ment soumis à l’expertise d’une diététi-

cienne et garantis sans produits étiquetés OGM ou huile de palme. 
Autre axe fort de la proposition quotidienne des cantines : continuer 
également d’offrir à tous les élèves (maternels et élémentaires) un 
double choix sur le plat principal dont l’un est systématiquement 
non carné. En résumé, l’enfant est donc libre de choisir le plat qu’il 
souhaite manger. Pour les élémentaires, un double choix est égale-
ment possible sur les entrées, laitages et desserts. Et avec la mise en 
place des selfs finalisée dans toutes les écoles primaires de la ville dès 
2012, chacun peut donc manger à son rythme avec un repas composé 
de quatre ingrédients : un plat principal et son accompagnement et 
selon les jours de la semaine, ce sera entrée et laitage ou entrée et 
dessert, ou bien laitage et dessert. Une vraie table ouverte... z

uuu

Nourrir plus de 3  000 élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires, c’est le défi quotidien des 
restaurants scolaires en assumant les objectifs 
d’une alimentation responsable et équilibrée. 
Sans augmentation des tarifs depuis 2019.

Améliorer 
encore l’assiette 

des élèves  
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Le repas du midi, un moment important de la journée

Les menus sont soumis à l’expertise d’une diététicienne
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La ville développe des actions, 
autour de la thématique d’une 
alimentation écoresponsable. Le 

renouvellement des tables de tri sélectif 
dans les écoles va 
ainsi permettre de 
mener des projets 
de compostage des 
déchets alimen-
taires dans toutes 
les écoles. Concrè-

tement, les restes des écoles sont recy-
clés de manière très locale à Stains par 
l’entreprise Moulinot, spécialiste de la 
transformation des bio-déchets en ferti-
lisant ou biogaz.

Une diététicienne à la composition 
des menus
« A côté des animations comme la chasse 
au gaspi ou d’autres plus spécifiques qui 
peuvent être menées lors de la semaine 
du goût, les enfants bénéficient d’inter-
ventions ludiques menées par la diététi-
cienne qui intervient sur la composition 
des menus. Nous veillons aussi à faire du 
temps de repas un temps festif à Noël ou 
à Pâques par exemple et à faire décou-
vrir les saveurs d’une cuisine du monde », 
expose Claire Kahn, la directrice du 
service enseignement-enfance-jeunesse 
de la commune. Dans les centres de 
loisirs, on fait aussi des animations régu-

lières, comme celles sur l’importance du 
petit-déjeuner. »

Cerise sur les menus, Elior propose aussi 
via son dispositif Creatoq’, 30 nouvelles 
recettes par an approuvées par un panel 
d’enfants. 

Enfin, une commission, composée de 
l’élu à l’éducation, du service enfance-en-
seignement-restauration scolaire, de 
représentants des enseignants, des 
parents d’élèves et des centres de loisirs 
étudie à intervalle régulier les menus 
proposés par le prestataire.. z

A travers des ateliers et animations, les écoliers se forment à l’alimentation écoresponsable.  

Du sens dans les assiettes

Animations 
ludiques et 

pédagogiques

Rabiha Bendjoudi,
directrice du service clients de la société Elior
Mon rôle est de gérer les équipes sur la ville et de vérifier que tous les aspects réglementaires d’un point de 
vue nutritionnel et sanitaire sont respectés. Nous servons 3 500 repas par jour sur 16 restaurants scolaires de 
Sevran. Pendant les périodes de confinement, nous nous sommes adaptés. C’était une priorité pour la munici-
palité de maintenir des repas chauds et équilibrés malgré le contexte sanitaire compliqué. Il n’y a jamais eu de 

repas froid ou de pique-nique comme dans d’autres villes. Nous poursuivons et renforçons nos engagements en matière d’achats 
responsables, d’alimentation durable. z

Témoignage



«Pourquoi ne pas réduire le 
délai de réservation actuel 
qui est de 5 jours ? »

Parce qu’il est déjà très souple. Dans 
certaines villes, les réservations sont 
annuelles ou mensuelles, sans possibilité 
de changement. De plus, la réservation 
en ligne est simple et ouvre la possibi-
lité, en cas d’imprévu, de manger le jour-
même à la cantine, à prix majoré. Enfin, 
prévoir à 5 jours est indispensable lors-
qu’on doit assurer 3 300 repas par jour.

«  Les enfants qui mangent lors du 
3e  et dernier service sont confrontés 
à moins de choix, c’est difficilement 
admissible surtout lorsqu’on sait que 
pour certains, c’est leur seul repas de 
la journée. Pourquoi ? »

Il est possible qu’en fin de service, il n’y 
ait plus de double choix surtout les jours 
où nous proposons des plats très appré-
ciés des enfants comme les cordons 
bleus. Cependant, des enquêtes régu-
lières sur la consommation des enfants 

nous permettent d’ajuster nos proposi-
tions. Et nous livrons toujours les quan-
tités de repas en fonction des effectifs 
qui sont données le matin même et qui 
sont donc le « réel du jour ». Une chose 
est sûre  : lors du dernier service, un 
enfant aura toujours un repas.

« Peut-on baisser les tarifs ? »

Les tarifs des cantines, inchangés 
depuis 2019 et calculés en fonction de 
12 tranches de quotient familial CAF, 
varient de 0,90 à 4,40 euros quand le 
coût réel d’un repas (ingrédients, prépa-
ration, personnel d’encadrement) repré-
sente presque 11 euros. Pour un repas 
facturé 0,90 euros, la ville assume 10,10 
euros. En cas de difficultés de paiement, 
le service enseignement pourra orienter 
les familles vers les services sociaux. 

Par ailleurs la ville fera cette année le 
bilan des deux années de fonction-
nement du nouveau quotient, pour 
proposer si nécessaire, des ajustements 
aux familles. z
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La restauration scolaire suscite toujours de nombreuses interrogations côté parents. Voici 
les trois principales soulevées par un collectif de parents d’élèves de l’école Marie-Curie 
auxquelles la ville apporte des réponses précises. 

Questions réponses 
sur la restauration scolaire

Que dit la loi ?
Promulguée le 30 octobre 2018, la loi 
EGAlim a l’objectif de promouvoir une 
alimentation saine, durable et accessible 
à tous. Elle prévoit, entre autres, l’expéri-
mentation obligatoire de menus végéta-
riens hebdomadaires dans les cantines 
scolaires, de la maternelle au lycée. 

Depuis le 1er janvier 2022, 50% de 
produits durables et de qualité, dont 
20% au moins de produits issus de 
l’agriculture biologique doivent, en effet, 
intégrer la composition des menus des 
cantines, ce qui est le cas à Sevran dans 
les menus depuis 2010, avec un ratio de 
5 % des produits consommés la première 
année. Un pourcentage vite porté à 30 % 
dès 2013 soit six repas intégralement 
bio chaque mois, ce qui représente un 
investissement de 100 000 euros sur une 
période de quatre ans. 
Cela correspond aujourd’hui à un repas 
végétarien par semaine au minimum 
depuis 4 ans.
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R E N D E Z-VO U S

L E  F E ST I VA L  D E S 
R Ê V E U R S  É V E I L L É S 
F Ê T E  S E S  3 0  A N S
A l’heure où nous finalisons ce numéro,  
la programation est maintenue. 
L’évolution de la situation sanitaire 
peut cependant conduire à modifier 
la programmation.



A Sevran, le plus grand événement culturel de l’année est 
dédié aux plus petits ! Depuis 30 ans, le festival des Rêveurs 
éveillés régale chaque année les plus jeunes d’entre nous 

avec des spectacles de qualité et toujours une incroyable diversité 
artistique : du théâtre, de la danse, de la musique, des marionnettes, 
des contes… En janvier 2021, la 30ème édition avait malheureusement 
dû être annulée face à la situation sanitaire. Une grande déception 
pour le public, les artistes et les équipes mobilisés. C’est avec une 
grande impatience qu’ils se préparent cette année pour souffler ces 
30 bougies. Au programme : dix-huit spectacles pour les enfants de 
2 à 7 ans et leur famille. Et pour cette édition anniversaire, tous sont 
proposés gratuitement. Le festival s’est tout de même adapté à la 
situation sanitaire. Parmi les mesures prises : les spectacles scolaires 
sont limités à deux classes et les traditionnels goûters à la fin des spec-

tacles d’ouverture et de clôture sont remplacés 
par des sachets de friandises à emporter. 

Dix-huit spectacles de haut vol
Le samedi 22 janvier, la compagnie Atche ouvre 
les festivités à la salle des fêtes avec « L’arbre à 

Pixel », un spectacle qui réunit danse et arts numériques. S’en suivent 
trois semaines de propositions artistiques avec notamment la créa-
tion « Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate » 
de la compagnie Sens Ascensionnels ou encore «  Les gardiens de 
rêves » de l’atelier des songes. Chaque bibliothèque propose aussi un 
spectacle de conte. Le vendredi 11 février, le festival se clôture dans 
une ambiance survoltée avec le concert « Planète groove » du groupe 
Gimick à Mauriac. z

Programme complet disponible dans les services municipaux 
et sur reveurs-eveilles.ville-sevran.fr

Du 22 janvier au 11 février, différents lieux.
Spectacles gratuits sur réservation au 01 49 36 51 75 

ou billetterie@ville-sevran.fr

Les Rêveurs éveillés sont de retour. Du 22 
janvier au 11 février, le festival fête ses 30 ans 
avec dix-huit spectacles jeune public joués aux 
quatre coins de la ville. 

Dix-huit 
spectacles 

jeune public
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Jean François Bacon, 
adjoint au maire au développement culturel 
et à l’éducation populaire.
Ce trentième festival met l’imagination à l’honneur. 
Les enfants en ont besoin pour jouer et se déve-
lopper normalement. Aujourd’hui, la surexposition 

aux écrans empêche les plus jeunes d’utiliser leur imagination pour 
tromper l’ennui et la peur, ce qui nuit à leur développement. Détourner 
un objet pour tromper l’ennui est le propre des enfants. Leur cerveau 
est extrêmement doué pour l’évasion ; ils ont besoin de rêver pour 
grandir. C’est le fil conducteur du festival 2022.

Parole d'élu

Le chat malcommode et la demoiselle 
hirondelle à la bibliothèque Elsa-Triolet 
lors du dernier festival, le 31 janvier 2020
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Toute l’année, la Micro-Folie propose une programmation 
riche et met à l’honneur toutes les disciplines artistiques. 
Exemple en janvier avec le spectacle de Kosh et le concert 
de Karimouche.

Depuis son ouverture en 2017, la 
Micro-Folie est devenue un pole 
culturel majeur dans notre ville. 

En parallèle à son musée numérique et à 
son fab lab, la fameuse structure rouge, 
bien ancrée dans son quartier des Beau-
dottes, propose une saison riche avec 
plusieurs spectacles, expositions, ateliers 
et rencontres. 

«  Ce qu’on souhaite, c’est 
proposer le programme le 
plus éclectique possible. On 
choisit des artistes émer-
gents et de qualité qu’on 
a envie de faire décou-

vrir à nos publics »,  développe Phaudel 
Khebchi, directeur de la structure.

Beatbox, humour et chanson
En janvier par exemple, la Micro-Folie 
présente trois spectacles jeune public 
dans le cadre du festival des Rêveurs 
éveillés (voir p. 21). Le samedi 15 à 20h30, 
elle accueille Kosh pour un spectacle de 
beatboxing (technique qui consiste à faire 
de la musique en imitant des instruments 
uniquement avec la bouche). «  C’est un 
artiste que j’adore, il mêle humour et 
performance vocale avec beaucoup de 
talent », affirme Phaudel Khebchi. Le 29 
janvier, ce sera au tour de Karimouche 
d’investir la scène de la structure : « une 
artiste engagée à l’identité multiple, artis-
tiquement et musicalement ». z

Plus d’infos au 01 41 52 49 16 
ou sur www.micro-folie.ville-sevran.fr

Une 
saison 

riche  

CULTURE • Micro-Folie, 
maxi programme

UPI :
De l’architecture à l’économie

Littérature, 
architecture, 
philosophie, 

mathéma-
tiques… En 

janvier, la 
program-
mation de 

l’Université 
participative 

inter-âges 
est aussi diversifiée qu’à l’accoutumée. 
Parmi les conférences à ne pas louper : 

celle dédiée à l’architecte Auguste Perret 
le mardi 11 ou encore celle consacrée 
aux mathématiques grecques le mardi 

25. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
n’oubliez pas que les conférences sont 

retransmises en ligne sur la page Facebook 
de l’Université participative inter-âges.

Programme complet disponible en ligne 
et dans les services municipaux

La peinture sevranaise 
à l’honneur

Fidèles à leur mission de mettre les talents 
locaux à l’honneur, la Micro-Folie et le 

département arts plastiques s’associent 
pour l’organisation d’une exposition dédiée 

à Abdelkayoum Khounfais, peintre sevra-
nais. Paysages marins, portraits d’enfance, 

scène de vie… Une quarantaine de toiles 
sont présentées sur deux lieux : à l’espace 

François-Mauriac et à la Micro-Folie. 
L’artiste, passé par l’école des Beaux-arts 

d’Alger puis de Paris, apporte un soin parti-
culier à la lumière, toujours traitée avec 

beaucoup de finesse dans ses toiles.
Du 5 au 15 janvier 2022 à l’espace Fran-

çois-Mauriac et à Micro-Folie, entrée libre
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Ouvrir à la 
connaissance, 

éveiller la 
curiosité 
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Franchir le seuil de l’une des quatre 
médiathèques et bibliothèques 
c’est comme regarder un iceberg. 

De prime abord on se concentre sur 
sa partie émergée. Ce sont des rayons 
et des rayons de livres, de documents, 
de ressources papier ou numérisées à 
consulter sur place ou à emprunter. Mais 
une plongée sous la ligne de flottaison 
révèle un second univers où cohabitent 
de nouvelles dimensions. Elles ouvrent 
elles-aussi sur la connaissance, éveillent 
à la curiosité, donnent envie d’aller plus 
loin, dans une démarche d’activités 
conçues sur le tempo participatif. 

Un portail complet
Pour s’en convaincre il suffit d’aller 
marauder sur le portail des biblio-
thèques. Celles-ci sont des lieux où 
l’on raconte aussi des histoires, celles 
des Heures du conte et des Racontines. 
Lecture et atelier créatif font bon ménage 

à Yourcenar 
dès 6 ans, 
avec « Je lis 
et je crée ». 
Les quatre 
structures 
d i sp o s ent 
également 

d’un solide fonds de jeux de société, et 
d’un autre constitué de vidéos. Avec 
les Cafés philo à Camus, le public réflé-
chit ensemble sur un sujet, se nourrit des 
idées des uns et des autres. Les jeux vidéo 
ont également droit de cité lors d’ateliers 
thématiques sur consoles à Elsa-Triolet. 
L’@telier vous propose chaque mois 
la projection d’un film familial. C’est 
là aussi que les 8 et 14 ans dévoreurs 
de romans, de bandes-dessinées, et 
amateurs de cinéma peuvent débattre 
sur ce qu’ils ont lu ou vu, en rejoignant 
le Médi@club. Enfin, la musique se 
glisse aussi entre les livres, à Camus, lors 
des concerts des Jeunes pousses où se 
produisent les élèves du conservatoire. 
Prochain rendez-vous samedi 22 janvier 
à 11 h. N’hésitez pas à pousser les portes, 
l’entrée est libre ! z

BIBLIOTHÈQUES • Un univers sans frontières
Des livres mais aussi des lectures, des jeux de société, des cafés philo, des concerts… 
il se passe toujours quelque chose dans les médiathèques et bibliothèques.  

Ouvrir à la 
connaissance, 

éveiller la 
curiosité 

La nuit du jeu
Vendredi 21 janvier, 
les Nuits la lecture 
se déroulent dans 
toute la France. La 
médiathèque Albert-
Camus proposera 
quant à elle sa nuit 
du jeu, en mettant 
les jeux - de rôle et 
de société - à l’hon-
neur. De 19h30 à 22h, 
les Sevranais sont 
invités à venir jouer en 

famille. Ils découvriront, à cette occasion, combien ce secteur des loisirs et de la culture s’est 
développé dans les médiathèques de la ville. Celles-ci proposent ainsi un nouveau service à 
la population. Les avis sont unanimes pour dire que les jeux favorisent la création, aident à 
l’intégration et sont de précieux moments de partage. Si l’entrée est libre et gratuite, celles et 
ceux qui voudront pratiquer les jeux de rôles, devront réserver avant. 

Médiathèque Albert-Camus, 6 rue de la gare. 01 41 52 47 20

A vos agendas
Parmi les temps forts de janvier dans 
les médiathèques et bibliothèques  : le 
15 janvier la médiathèque Albert-Camus 
organise un débat animé par le philosophe 
Raphaël Serrail, dans le cadre des Cafés 
philo qui se tiennent un samedi par mois. 
Le 22 janvier à 11h, les jeunes élèves du 
conservatoire vous donnent rendez-vous 
avec Jeunes pousses, pour leur concert à 
la médiathèque Albert-Camus.

 www.biblio.ville-sevran.fr

L’évolution de la 
situation sanitaire 
peut conduire 
à modifier la 
programmation.
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Aux vues des dernières 
recommandations sani-
taires gouvernementales, 
la cérémonie des vœux du 
maire aux Sevranais, prévue 
le 28 janvier, ne pourra 
malheureusement pas se 
tenir. Monsieur le maire et 
toute l’équipe municipale 
vous souhaitent malgré tout 
une bonne année 2022.   
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Un agenda 2022 très sportif 
Voici quelques-uns des évènements qui vont marquer l’année sportive en partenariat avec les associations. 
• 11 février : Soirée de récompense des athlètes et bénévoles associatifs.
• Mars : Nuit de l’eau à la piscine municipale
• Avril : Semaine du sport santé
• Mai : Intégrathlon « nouvelle formule »
• Juin : Sevran fête le sport : week-end sportif à la Cité des Sports. 
• Juillet-août : Edition numéro 2 de « Sevran entre en Jeux ». 
• Novembre : Organisation des premières « Foulées sevranaises », une épreuve de course à pied de 10 kilomètres. 

SPORT • Esprit club sur la route des JO 2024
Les Jeux en Seine-Saint-Denis, c’est dans moins de 1 000 jours. D’ici-là, les clubs sportifs de 
Sevran veulent se mobiliser dès 2022 pour améliorer et élargir la pratique dans notre ville.

Trente associations sportives très 
actives, plus de 300 000 euros de 
budget municipal dédié au sou-

tien de ces mêmes associations, onze dis-
ciplines sportives enseignées en milieu 
scolaire grâce aux éducateurs sportifs de 
la ville... Ce sont quelques-uns des indi-
cateurs qui démontrent que Sevran est 
une ville qui se « sporte » bien au quoti-
dien. Mais, il est toujours possible de faire 
encore mieux, Sevran l’a déjà prévu dans 
son prochain budget pour 2022 en pro-
posant, entre autres, au vote du conseil 
municipal  : la rénovation du Dojo de la 
Cité des Sports, la réfection des vestiaires 
du gymnase Lemarchand ou encore le 
projet de réhabilitation du gymnase Vic-
tor-Hugo où prendront place à partir de 
2025 une salle de 11 mètres de hauteur 

pour les sports acro-
batiques ainsi qu’une 
salle de danse. 

Ces quelques projets 
d’une longue liste, 

ont été présentés en avant-première, 
début décembre à l’ensemble des clubs 
sportifs sevranais. Avec en filigrane, l’idée 
de créer un esprit club, pour booster la 
pratique sportive à l’horizon grandissant 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 qui se tiendront en grande partie en 
Seine-Saint-Denis. «  Notre objectif, d’ici 
2024, est de construire avec les clubs, les 
manifestations et les évènements qui vont 
faire vivre le sport à Sevran. On a besoin 
de toutes les compétences », plaide Laurent 
Chantrelle, adjoint aux sports. « Cela n’a 
pas de sens que la ville organise tout, toute 
seule, chacun a sa pierre à apporter », 
abonde le maire Stéphane Blanchet alors 

que le calendrier sportif de Sevran pour 
2022 s’annonce vitaminé et plein de nou-
veautés.

Un mouvement sportif qui pèse...
L’occasion donc pour les dirigeants spor-
tifs d’amener leurs projets ou idées sur une 
table commune : « Nous sommes sur une 
opération Marche en ville d’organisation 
de cheminements piétons et on a besoin 
d’aides pour des balisages. Donc, avoir 
une ville à l’écoute, c’est essentiel pour 
nous, apprécie Michel Marot, le président 
de l’association Les Amis Randonneurs 
Sevranais.  Cela peut nous permettre de 
mettre en place des équipements qui per-
mettront de découvrir la ville autrement. 

Et n’oublions pas que la marche est l’une 
des activités physiques de base... »

Marcher groupé, c’est aussi l’un des prin-
cipes qui a permis à la ville d’obtenir 
des aides plus conséquentes auprès de 
l’Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) dans le cadre de la rénovation du 
gymnase Baquet aux Beaudottes menée à 
l’horizon 2026 : « Dans le dossier que nous 
avons présenté, l’État a pu apprécier l’im-
portance du mouvement sportif local et 
le fait que le futur équipement serait lar-
gement utilisé et pas une coquille vide  », 
commente le maire Stéphane Blanchet. 
Comme quoi le sport peut appuyer de 
vraies politiques de terrain... z

Faire vivre 
le sport à 

Sevran 
Le maire a réuni les associations sportives locales 
pour créer un élan autour des JO de Paris 2024



YOGA • Les inscriptions 
restent ouvertes 
Envie de vous mettre au yoga et vous 
n’avez encore jamais osé franchir le pas ?

La nouvelle année et les bonnes résolutions qui l’accom-
pagnent peuvent vous motiver à rallier les cours du 
Yoga Intégral de Sevran du côté de la Cité des Sports. 

Il est encore temps de vous inscrire  : «  Il nous reste des 
places sur nos différents créneaux, explique la présidente du 
club sevranais. Et surtout, nos adhésions sont faites prorata 
temporis, donc vous ne paierez rien en trop ! »  Et, c’est aussi 
sans pression côté pratique : « Le yoga, c’est avant tout prendre 
soin de soi, vous progresserez à votre rythme sans chercher des 

mouvements impossibles  », poursuit 
Hannelore Macon. 

Enfin, comme rien ne vaut la pratique, 
vous pouvez aussi avoir un aperçu de 

l’enseignement prodigué en vous inscrivant à un des ateliers 
réguliers du club ouvert aux non-adhérents (35 euros pour 
3 heures) : le prochain est programmé samedi 22 janvier de 
14h30 à 17h30 avec comme thème « les bienfaits de l’eau ».  
Rendez-vous ensuite le 26 mars pour un atelier «  postures 
en duo ».  
Et comme au yoga, la souplesse n’est pas un vain mot, les 
adhésions sont aussi possibles en ligne. z

Infos pratiques sur https://yoga-sevran.fr 
ou au 06.15.41.44.20 et 06.10.73.27.07

AGENDA
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Jusqu’à fin février
Vaccination contre la Covid-19
Le mardi de 11h à 20h et le jeudi de 9h à 17h
au CMS,  par la sente au 10, rue Roger le Maner

Du 4 janvier au 31 mars
Inscriptions à l’école maternelle 
Pour les enfants nés en 2019
Renseignements au 01 41 52 41 55

Mardis 4 et 18 janvier 
Collecte de sapins
Déposez le simplement devant votre domicile la veille

Du 5 au 15 janvier
Exposition de peinture 
Œuvres du Sevranais Abdlekayoum Khounfais
à l’espace François-Mauriac et à la Micro-Folie

Mardi 18 janvier
Collecte de sang 
Sur rdv (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)
de 13h30 à 18h à la cité des sports - 34, rue Gabriel-Péri

Vendredi 21 janvier
Nuit du jeu
Jeux de rôle et de société pour toute la famille
De 19h30 à 22h à la bibliothèque Albert-Camus

Du 22 janvier au 12 février
Festival des Rêveurs éveillés
Salle des fêtes, bibliothèques, 
maisons de quartier, espace François-Mauriac…

Samedi 22 janvier
Concert des Jeunes pousses du Conservatoire
A 11h à la bibliothèque Albert-Camus

Lundi 31 janvier
Stage formation tablette (Séniors)
Formation de 5 semaines avec l’association Delta
De 9h30 à 12h (sur inscription) – gratuit
Renseignements (maison de quartier Michelet) : 01 41 52 42 39

A partir de fin janvier jusqu’à mai 
Rencontres autour de la discrimination
Echanges avec un professionnel 
autour des différents types de discriminations 
Renseignements (maison de quartier Michelet) 01 41 52 42 39

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

Ouvert aux 
non-adhérents 
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M U N I C I PA L E S



Ce sont sept commissions qui ont été créées et conformément 
à l’usage tel que mis en place par Monsieur le Maire depuis 
2018, la vice-présidence de la commission qui regarde les 

ressources de la ville (la commission finances) a été proposée à un 
membre de l’opposition. 

Depuis un an et demi, Monsieur le Maire a 
convoqué près de trente-cinq fois ces commis-
sions. 
Ainsi, de par leur nombre, la fréquence de leurs 
réunions et le fait qu’un conseiller d’opposition 

soit vice-président de la commission finances, ces 
commissions participent à une plus grande démocratie et un meil-
leur partage de l’information entre les élus de la majorité et de l’op-
position. Peu de communes proposent une ouverture et une concer-
tation aux élus à ce niveau. 
Les délibérations du conseil municipal sont donc toutes étudiées par 
des commissions avant d’être soumises au vote du conseil le soir de 
sa réunion. 

A titre d’exemples, pour le conseil municipal du 16 décembre 2021 : 
Les délibérations concernant les affaires financières, la petite 
enfance, l’enfance, l’emploi, les sports, le Pimms, le Fonds d’initiatives 
associatives (FIA) ont été examinées par la commission finances du 
6 décembre. 
Celles concernant les affaires économiques, l’urbanisme et la rénova-
tion urbaine ont été examinées par la commission ville attractive du 
16 décembre. Les commandes publiques par la commission d’appel 
d’offre du 7 décembre. 
La délibération du personnel territorial par le comité technique du 
2 décembre. z

Les commissions municipales ont été créées 
pour permettre aux élus, de la majorité ou de 
l’opposition, de prendre connaissance des 
projets d’action de la ville et d’y apporter leurs 
remarques et leurs propositions. 

Une plus 
grande 

démocratie
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CONSEIL MUNICIPAL

Des écrans numériques 
interactifs pour les écoles

Parmi les délibérations adoptées par l’assemblée 
municipale, figure l’autorisation de signature 

d’une convention de financement portant 
appel à projets pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires. Dans le cadre du plan 
France Relance, la région académique versera 

une subvention de 126 600 euros à la collec-
tivité. Celle-ci s’engage à acquérir des Ecrans 

numériques interactifs (ENI), afin de poursuivre 
le remplacement des Tableaux numériques inte-
ractifs, en cours depuis 2019. A ce jour, tous les 

CM2 ont été équipés d’ENI, ainsi que tous les 
CM1. Les classes de CE2 sont en cours d’équi-
pement. Elles seront toutes dotées de cet outil, 

au plus tard le 31 décembre 2022.

2  295 euros de subventions aux 
associations de parents d’élèves

Le conseil a voté l’attribution de subventions 
aux associations de parents d’élèves pour 

l’année 2021-2022. Considérant le rôle joué par 
les délégués des parents d’élèves élus constitués 
en association comme un vecteur important de 

la vie scolaire, et des interlocuteurs privilégiés 
de la ville concernant les questions éducatives, 

il leur est alloué une subvention de 153 euros 
par école. Dans le cas ou plus d’une association 

est représentée sur une école, la subvention 
est répartie au prorata du nombre de parents 

d’élèves élus.

Chaque mois, retrouvez les principales décisions prises lors du conseil municipal. 
Retour sur la séance du 16 décembre 2021.

Rapport sur les orientations budgétaires

Le maire a présenté lors du dernier conseil municipal, en respectant 
le délai de deux mois précédant l’examen du budget, un Rapport sur 

les orientations budgétaires (Rob), les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport, consultable sur le site de la ville, a donné lieu à un débat 
au conseil municipal. 

Le Rob a été présenté lors du dernier conseil municipal
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350 000 euros 
à Compétences emploi

La ville versera une subvention d’un 
montant de 350 000 euros à l’asso-
ciation Compétences emploi au titre 
de l’exercice 2022. Cette association 
a pour objet général de fédérer et de 
mettre en cohérence l’ensemble des 
moyens existants sur le territoire de 
la commune afin de favoriser l’accès 
et le retour à l’emploi des personnes 
les plus en difficulté, jeunes ou 
adultes.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 février 2022.
Retrouvez toute l’actualité du conseil municipal sur www.ville-sevran.fr

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

Le rapport d’activité annuel de la société Somarep 
qui gère le marché de Sevran en délégation de 
service public, a été présenté. Pour l’année 2020, 
le chiffre d’affaires TTC net de la société s’élève 
à 502 099 euros TTC. Au 31 décembre 2020, le 
marché comptait 57 abonnés sous la halle, et 29 
commerçants non alimentaires abonnés à l’exté-
rieur. 38 commerçants sont présents en moyenne 
le mardi, 66 le jeudi et 80 le samedi. Le déléga-
taire a demandé à la ville une indemnisation pour 
les fermetures successives du marché forain, du 
fait de la pandémie, et une prorogation de sa 
délégation de service public. Cette question sera 
examinée par le conseil municipal au premier 
trimestre 2022.

Le marché a fait l’objet du vote des conseillers municipaux



GROUPES
« Sevran-Écologie - Europe 
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s écolo-
gistes
Avec ténacité, lors de chaque débat 
d’orientation budgétaire, nous portons 
l’engagement d’une commune plus 
écologique, attractive et démocratique.
Ainsi, lors du conseil municipal du 16 
décembre, nous avons réaffirmé nos 
propositions à faire face aux enjeux 
climatiques dans les années à venir, 
avec, par exemple la poursuite des pistes 
cyclables, des voies douces, des voies 
vertes. La protection de nos espaces de 
respiration comme le parc des sœurs.
Conscients des enjeux énergétiques, 
nous portons des solutions de rénovation 
de nos bâtiments publics pour maitriser 
nos dépenses publiques et lutter contre 
le gaz à effet de serre.  
L’écologie, c’est un développement 
économique respectueux de l’environ-
nement et créateur d’emploi. A l’exemple 
de Cycle Terre, ce travail se poursuivra 
avec l’installation d’entreprises et d’un 
centre de formation d’éco-construction.
Le défi écologique est aussi un défi 
démocratique, des réponses claires 
doivent être apportées sur les orienta-
tions d’aménagement de la ville comme 
à Montceleux ou aux Beaudottes ; aux 
habitants des Sablons quant à l’éven-
tuelle installation d’un lycée agricole 
sur leur quartier et aux familles des 
Beaudottes qui attendent désespéra-
mment l’autorisation de la préfecture 
pour la réouverture de leur club de lutte.
L’écologie c’est la solidarité grâce aux 
associations comme la Croix Rouge, les 
Restos du Cœur, le Secours Catholique, et 
aussi, nos agents du CCAS, les maisons 
de quartiers et de toutes les structures et 
associations qui font déjà de Sevran une 
Terre de Solidarité.
Avec vous, et pour vous, portons 
l’ambition d’une ville écologique, 
attractive, solidaire et démocratique.
Nous vous souhaitons une bonne 
année 2022, surtout la santé à chacune 
et chacun d’entre vous ainsi qu’à vos 
proches. 

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

Elus du Parti Socialiste
Nous vous souhaitons pour l’année 2022 
le meilleur pour vous et vos proches. 
Que l’année à venir soit une source de 
bonheur et de joie pour vous et ceux que 
vous chérissez.
Nos espoirs se portent également vers 
une sortie de la crise pandémique et un 
retour à une vie plus harmonieuse.
Une année qui sera marquée pour 
l’ensemble des électeurs par deux 
votes cardinaux démocratiquement : 
élections Présidentielle et Législative. 
Face aux nouveaux défis que consti-
tuent le réchauffement climatique, des 
technologies inédites aux conséquences 
multiples, une nouvelle donne géopo-
litique, mais aussi l’affirmation d’un 
bloc réactionnaire et antirépublicain en 
France, il va convenir d’être à la hauteur.
Nous souhaitons que la gauche puisse se 
mettre en ordre de bataille pour affronter 
ces échéances et répondre aux attentes 
d’une forte partie de nos compatriotes.
Plus que jamais notre monde a besoin 
de social, plus que jamais notre monde 
a besoin d’écologie, l’un ne va pas sans 
l’autre. Ce sont les deux éléments d’un 
même bloc.
Nous continuerons pour notre part à 
défendre nos valeurs qui demeurent au 
service du progrès humain dans toutes 
ses dimensions : l’émancipation indivi-
duelle, la redistribution des richesses, 
la préservation écologique, la souve-
raineté démocratique, la conquête de 
nouveaux droits. 
Vous pouvez compter sur nous.
Bien à vous et très sincèrement.

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

Groupe de la France 
insoumise
Pour cette nouvelle année qui s’annonce 
riche d’évènements, le groupe de la 
France Insoumise de Sevran vous 
souhaite une société d’harmonie, dans 
laquelle les richesses seront justement 
réparties, dans laquelle le droit d’avoir 
une place sera laissé à chacun, par le 
travail ou le service rendu, une société 
dans laquelle l’humain se développera 
en équilibre avec la nature et non pas 
en l’exploitant inconsciemment, une 
société où la sécurité sera garantie non 
pas par la répression, mais parce qu’elle 
sera pacifiée, une société où le pouvoir 
et la justice ne sera pas au service de 

quelques-uns, mais de tous, une société 
qui prendra soin de chacun, sans consi-
dération de statut ou de richesse.
Deux obstacles nous barrent le chemin : 
les libéraux et leur lobbies, qui perdraient 
leurs privilèges dans cette société 
égalitaire, et l’abstention aux élections, 
qui empêche que le bien du plus grand 
nombre soit pris en comte.
Pour que cette société advienne, il 
nous revient donc de nous battre tous 
ensembles, pour le meilleur et pour éviter 
le pire. Et le premier pas de ce combat, 
c’est le vote, responsable, en observant et 
en comparant les programmes : L’avenir 
en commun rassemble des propositions 
qui ont reçu l’assentiment d’une majorité 
de français. C’est un programme pour le 
plus grand nombre, pas celui d’une élite : 
en votant Jean-Luc Mélenchon, vous 
pouvez en faire une réalité pour toutes 
et tous. Comme on dit : l’avenir est entre 
vos mains.
 
Santé-handicap : safia.bach@ville-sevran.fr
Jeunesse : umit.yildiz@ville-sevran.fr
Economie sociale et solidaire : 
eric.ceprani@ville-sevran.fr
Groupe d’action de Sevran : 
sevran.insoumise@gmail.com

Le groupe Front de gauche, 
communistes et citoyens 

Présidentielle : l’indigence des débats
Notre groupe souhaite une bonne année 
2022 à tous les sevranais !
Alors que nous nous apprêtons à élire 
successivement notre Président de la 
république et notre assemblée nationale, 
les médias confisquent délibérément le 
débat démocratique en le réduisant à 
quelques thèmes, toujours les mêmes. 
Il n’est question que d’immigration et de 
sécurité. Les candidats d’extrême droite 
imposent leur vision rétrograde de la 
France, comme s’ils étaient dépositaires 
de la culture française, eux qui en sont la 
négation. La France est faite de tous ceux 
qui naissent, vivent, étudient, travaillent 
sur son sol ; elle n’est pas réductible à 
une religion ou une couleur de peau ! 
Quant aux sujets qui intéressent 
vraiment les français dans leur diversité 
sociale et culturelle, ils sont absents de 
ce début de campagne : pas un mot sur 
une fiscalité progressive, qui réarmerait 
nos villes contre les inégalités structu-
relles dont elles sont victimes, pas un 
mot sur l’appauvrissement de notre école 
publique, de notre hôpital public, de notre 
police nationale de proximité…
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L’insécurité, c’est lorsque le peuple est 
privé d’éducation, de soins, de protection 
policière parce que les plus riches 
refusent de payer l’impôt et s’exilent 
dans des paradis fiscaux. Le silence des 
candidats de droite, d’extrême droite 
et d’Emmanuel Macron à ce sujet est 
scandaleux ! Gardons à l’esprit que la 
république est fondée sur l’impôt, qui seul 
permet d’organiser une société progres-
siste et fraternelle. Ainsi, les fabricants 
d’insécurité ne sont pas les immigrés 
mais ceux qui prospèrent sur notre 
pays sans jamais lui rendre ce qu’ils lui 
doivent !

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

Groupes de l’opposition

Aimer Sevran
Depuis deux ans l’humanité est en proie 
à sa première véritable pandémie globale, 
après la peste noire au moyen-âge ou la 
grippe espagnole au début du XXème siècle. 
Les effets :
La crise sanitaire d’abord avec plus de 
120 000 décès et plus de 8M de malades 
en France. Au-delà de ces chiffres, 
combien de familles, d’amitiés détruites, 
de souffrance silencieuse ? Et ce n’est pas 
fini, faute d’adopter à l’échelle mondiale 
une réponse forte et concertée, le virus 
continue de se répandre et de muter. 
Aujourd’hui, delta puis omicron. Après 
demain ? Les vaccins et les traitements 
sont indispensables mais pas suffi-
sants. La solidarité et le civisme sont nos 
meilleurs outils de lutte.
La crise économique, avec les emplois 
perdus, les entreprises fermées ou la mise 
sous pression des catégories de travail-
leurs les plus exposés. Ces invisibles 
indispensables et pourtant si mal payés 
et si mal considérés (pensons ici aux 
employés de catégorie C de notre ville).    
La crise sociale aussi qui est très grave. 
La défiance envers les pouvoirs publics est 
au plus haut. Elle est le fruit de l’inconsé-
quence de trop nombreux élus, girouettes 
opportunistes, et de l’émergence des 
réseaux sociaux qui font de manipulateurs 
sans scrupules et sans foi ni loi, des stars 
et des experts. C’est le plus grand danger 
auquel est confronté notre pays.
 Seul rayon de lumière, la prise de 
conscience écologique. Bien sûr, nous 

entendons trop souvent des ayatollahs de 
l’écologie politique (souvent des nouveaux 
« écologistes ») interdire là un sapin de 
noël, là la circulation automobile pour 
permettre aux laborieux d’aller au travail, 
ou encore nous faire culpabiliser d’être 
né d’une couleur, d’un genre, ou dans 
un lieu qu’on n’a pas choisi. C’est dans 
cette situation anxiogène, dans une ville 
qui n’a rien fait pour sa population, que 
nous devons réfléchir au futur. Comment 
se retrouver, comment réparer notre 
ville, tracer et définir un avenir possible ? 
Sûrement pas avec les mêmes, depuis 20 
ans au pouvoir, qui l’on détruite.
Oui, il faut changer le modèle de dévelop-
pement de Sevran, avec une autre 
majorité.
Bonne et heureuse année 2022 !

Philippe Geffroy, Naïma Hamdaoui, Docteur 
Carole Aguirrebengoa, Michel Prud’homme, 
Stéphanie Borel Yeretan, Olivier Cordin. 
Nous joindre 06 45 15 69 58  
courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une 
nouvelle dynamique
Nous souhaitons à chaque Sevranaise 
et Sevranais ainsi qu’aux fonctionnaires 
œuvrant pour les services publics à 
Sevran, une très bonne année 2022, 
vitaminée et pétillante, à forte teneur à 
succès et en bonheur! 
Si vous n’avez pas encore choisi votre 
bonne résolution, voici les 5 résolutions les 
plus populaires pour le nouvel an :
5/ « se porter volontaire pour aider » :
Pourquoi pas dans la vie politique 
locale  au sein du groupe la nouvelle 
dynamique ?
Défendre ses idées, proposer des initia-
tives, parler de son quartier… contribuer à 
défendre une autre vision pour Sevran, ça 
vous tente ? 
4/ Passer plus de temps avec ses proches:
Si vous êtes un « bourreau de travail » ou 
un accro des réseaux sociaux, passez 
plus temps avec vos amis ou votre famille, 
créez ainsi des souvenirs est quelque 
chose que l’argent ne peut pas acheter.
3/ Trouvez l’amour :
Demandez à vos amis de mettre en place 
des rencontres. Vous ne savez jamais 
quand vous finirez par rencontrer votre 
âme sœur. Le bénévolat peut aussi vous 
aider à trouver votre amour.
2/ Arrêtez de fumer :
Le tabagisme est une terrible habitude 
qui peut avoir un impact majeur sur votre 
santé. Faites votre choix pour arrêter 

enfin. Vous économiserez de l’argent et 
nettoierez vos poumons.
1/ Perdre du poids
Quand il s’agit des résolutions du Nouvel 
An, la perte de poids est toujours au 
sommet de la liste. Voici votre chance de 
rejoindre une salle de gym et commencer à 
manger plus sainement. 
Bonne année 2022 ! 

Arnaud Libert, Walnex Etienne, 
Dominique Abelle Perran.

Le Renouveau 
à portée de main

Dans le rapport d’orientation budgétaire 
exposé par la majorité municipale, cette 
dernière se vante d’avoir augmenté le 
nombre de verbalisations de plus de 40% 
en 2021. 53% du total de ces verbali-
sations sont liés au stationnement et 
représentent, de Janvier à Octobre 2021, 
environ 2500 PV !
Nous sommes tous unanimes sur le 
fait que les trottoirs doivent rester libres 
d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que les poussettes, mais 
également les accès pompiers, cela est 
une question de sécurité. 
Néanmoins, verbaliser à outrance des 
Sevranais qui sont les premières victimes 
des insuffisances de gestion dans le 
développement de la ville par cette même 
majorité est d’un machiavélisme sans 
nom. 
On bétonne à tout va sans prévoir de 
parkings, on ferme ceux déjà existant, 
empêchant les Sevranais d’avoir un 
nombre suffisant de places, et en fin de 
chaine ce sont les personnes qui créent ce 
problème qui verbalisent pour renflouer les 
caisses de la ville. 
Ajoutez à cela l’instauration de la 
vidéo-verbalisation par cette même 
majorité, et la tonte des moutons que nous 
sommes à leurs yeux se transforme défini-
tivement en écorchement à vif. 
Il est temps de réfléchir aux causes de ce 
problème, et non plus d’essayer de traiter 
ses conséquences. Il faut éradiquer de 
façon définitive ce fléau du stationnement 
sauvage en y apportant une véritable 
solution, et non plus faire subir aux 
Sevranais, une nouvelle fois, les mauvais 
choix d’une majorité qui n’en est pas à son 
coup d’essai. 

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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H A LWAT  E L  TA B A A 
L E  G ÂT E A U  À 
L’ E M P O RT E - P I È C E

P R AT I Q U E
U N E  R E C E T T E , 
U N E  H I STO I R E  :
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« C’ex

Sabrina nous  présente sa recette d’un gâteau 
sec économique, facile à faire avec les enfants.
Voici un incontournable dans les maisons algériennes, Halwat el 
tabaa (ou Ettabaa). Ce sont des biscuits simples à cuisiner  et éco-
nomiques. Pas d’amande, pas de chocolat, ils n’impliquent que des 
ingrédients de bases pas chers et se conservent longtemps. « C’est 
ma mère qui m’a appris cette recette que j’ai refaite avec mes sœurs, 
se souvient Sabrina. La recette est pédagogique et participative. Mes 
enfants de 12, 4 et 3 ans s’initient aux couleurs, aux formes, aux 
saveurs et adorent participer en badigeonnant avec le jaune d’œuf 
et en saupoudrant de vermicelles (pour pâtisserie) ou des graines de 
sésames ».

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

Ingrédients :
• 4 œufs
• 1 verre de sucre
• 1 verre d’huile
• 2 sachets de levure chimique
• 1 sachet de sucre vanille
• zestes de citron et orange 
• farine
• huile et vanille

Préparation :
u 1. verser les œufs, et le sucre dans un récipient.  Bien mélanger 
puis ajouter l’huile et la vanille et fouetter.
u 2. ajouter les zestes de citron et d’orange (2 cuillères à soupes).
u 3. ajouter la farine et la levure chimique progressivement jusqu’à 
obtention d’une pâte lisse et homogène
u 4. prendre un morceau de pâte, l’étendre au rouleau à pâtisserie 
sur une épaisseur de 1/2 cm environ  
u 5. découper la pâte à l’emporte-pièce de votre choix (fleur 
triangle cœur…)
u 6. huiler et fariner une plaque allant au four
u 7. disposer les gâteaux en les espaçant
u 8. badigeonner la surface des gâteaux avec le jaune d’œuf 
mélangé avec le café pour une couleur bien dorée
u 9. saupoudrer avec du sucre ou des billes, perles et vermicelles à 
pâtisserie ou graines de sésame, au choix.
u 10.  cuire le halwat el tabaa à 180° z

Décoration:
• 1 jaune d’œuf + une cuillère de café 
• billes, perles et vermicelles pour pâtisserie ou graines de sésame

La simplicité ne nuit pas à la gourmandise...
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DÉCOUVERTE
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En t’attendant
Emilie Vast  
Editions MeMo, 2014 

Dans cet album, on 
assiste au changement 
de la nature, ainsi la 

chenille devient papillon, tout comme 
le vilain petit canard devient un cygne 
majestueux. Au fil des transformations, 
on découvre que la narratrice est une 
femme enceinte qui attend l’arrivée 
de son enfant avec qui elle observe la 
nature environnante. Un album qui 
s’adresse directement à l’enfant par la 
voix d’une mère. 

Le coup de cœur de Sacha : 
Un beau livre pour que les enfants 
s’émerveillent de la nature qui les 
entoure. On se prend rapidement au jeu 
à imaginer à quoi ressemblera la page 
suivante de ce livre tout en douceur qui 
évoque la transformation de la nature et 
du corps avec beaucoup de délicatesse. 

Loup gris
se déguise
Gilles Bizouerne
Didier Jeunesse, 
2019

Loup gris erre, plus 
affamé que jamais. En observant le 
manège d’un crocodile, il décide de se 
déguiser pour attraper ses proies. 
Mais il est bien loin de maîtriser l’art 
du camouflage... 
Notre anti-héros préféré, ridicule à 
souhait, de retour dans de nouvelles 
aventures ! 

Le coup de cœur de Marie-Laure : 
Le texte malicieux du conteur Gilles 
Bizouerne mêlé aux illustrations four-
millantes de Ronan Badel nous offrent 
un conte plein d’humour ! Si vous 
souhaitez l’écouter, venez découvrir 
son spectacle « Loupé !» programmé 
dans le cadre du festival des Rêveurs 
éveillés le 5 février à 15h à A.-Camus.

Le jardin 
des papillons
Philippe UG
Les grandes 
personnes, 2014

Dans cet album, 
Philippe UG nous raconte l’histoire 
d’une métamorphose, celle de la 
chenille en papillon. L’auteur nous 
offre ici des décors scintillants de 
verdure, de fraîcheur, pour raconter la 
naissance et la vie d’un papillon. 
A chaque page, vous découvrirez des 
sculptures de papier toujours plus 
fines, plus ciselées et originales qui 
donnent de la vie et du mouvement à 
l’histoire ! 

Le coup de cœur de Sylvie : 
Philippe UG maîtrise admirablement 
le livre pop-up qu’il sait rendre très 
poétique aux travers d’illustrations 
colorées et d’un texte tendre. Un album 
intemporel qui ravira petits et grands. 

Les sélections de vos bibliothèques
à retrouver en ligne : biblio.ville-sevran.fr

©
 D

R

©
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R

©
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R

Les bibliothèques ont sélectionné pour vous trois albums sur la thématique du prochain festival des Rêveurs éveillés 
(du 22 janvier au 12 février) : métamorphoses… A découvrir dès 3 ans.

     

 

 

Sans rendez-vous

DÉPLACÉEà cause du froid

 
 

 
 

Mineurs et vaccinés
à partir de  12 ans
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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. 

• Vds cause déménagement 
superbe salon en cuir Roche 
Bobois écru canapé et 1 fauteuil 
Tbe prix à débattre.  
Tél. : 06 71 67 13 01.

u Divers
• Vds 5 chaises pliantes coloris 

bleu bon état 25 €.  
Tél. : 06 71 67 13 01. 

• Vds robes jupes chemisiers en 
lot de 50 pièces et 100 pièces 
(association).  
Tél : 06 71 67 13 01. 

• Vds chaine Hifi 2 enceintes Philips 
tourne disque radio DVD etc... 
120 euros - GPS Takara réf GPS 
4 3 gp 73  B neuf 40 €-vêtements 
hommes neufs et occasions 
pantalons pulls chemises vestes 
- peignoirs femme neufs en 
courtelle 5 € - peignoirs enfants 
neufs en courtelle 4, 8 et 12 ans 
4 € - chemises de nuit et pyjamas 
neufs femmes 4 € - bibelots 
vaisselle livres grille pain - livres 
bibliothèque Rose Tbe 13 livres 
2 € a débattre bibliothèque verte 
22 livres. 
Tél : 06 71 67 13 01.

u Emploi
• Femme sérieuse cherche enfant à 

garder à son domicile. 
Tél. : 01 49 36 16 10. 

• Recherche professeur ou étudiant 
sérieux pour donner des cours de 
soutien le lundi et le jeudi pour 
une élève de CM1 pour lui donner 
plus d’assurance et de confiance 
en elle. Merci de me contacter par 
téléphone au 06 75 20 39 43. 

• JH qualifié et sérieux propose 
travaux : pose de parquet 
carrelage et peinture.  
Tél. : 07 81 32 36 80. 

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

• Homme retraité véhiculé offre ses 
services d’accompagnement pour 
courses aux autres personnes 
retraités sur Sevran et Livry-
Gargan et propose services 
de jardinage bricolage en tous 
genres.  
Tél. : 07 67 94 28 29. 

• Retoucheuse tous genres de 
vêtements travail soigné à petit 
prix déplacement gratuit.  
Tél. : 06 84 40 50 16. 

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

• Personne dynamique et sérieuse 
propose service de jardinage 
disponible de suite.  
Tél. : 07 67 94 28 29.

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

RAMASSAGE Les bons reflexes pour une ville propre



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

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.

UTILES
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Permanences & pharmacies de garde

Dimanches et jours fériés pour 2021-2022

Janvier 2022 : 
09 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
16 : pharmacie de Rougemont rue Pierre Brossolette
23 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
30 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry

Février 2022 : 
06 : pharmacie de Montreuil 26 rue de Paris

Sous réserve de changement .
Voir monpharmacien-idf.fr 

Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 
Tél. : 01 41 52 16 40.

Pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts -93270 Sevran – 01 43 83 84 34
Pharmacie de Rougemont
rue Pierre Brossolette - 93270 Sevran - 01 43 83 80 90
Pharmacie Centre Commercial BeauSevran 
route des petits ponts -93270 Sevran – 01 43 83 84 34
Pharmacie des Trèfles 
92 avenue de Livry 93270 Sevran – 01 43 83 82 87

RESTAURATION Les menus de janvier des écoles

u Du 3 au 7

LUNDI
Taboulé Bio ou blé Bio à la catalane - Pavé 
de merlu sauce curry ou escalope de veau 
hachée sauce dijonnaise - Chou fleur 
aux saveurs du midi Riz créole - Fruit de 
saison Bio

MARDI
Sauté de porc sauce dijonnaise ou 
omelette Bio et locales - Carottes braisées 
et lentilles Bio et locales - Pont l’Evèque 
AOP ou cantal AOP - Clémentine

MERCREDI (Végétarien)
Crêpe au fromage - Croq véggi au fromage 
- Petits pois extra fin à la lyonnaise et 
pommes lamelles vapeur - Petits suisses 
Bio aux fruits ou fromage blanc Bio et sucre

JEUDI
Carottes Bio et locales et vinaigrette 
maison ou salade verte Bio et vinaigrette 
maison - Bœuf sauté à la tomate ou 
colin pané - Ratatouille et papillons Bio 
emmental râpé - Galettes des rois à la 
frangipane

VENDREDI
Potage 4 légumes au paprika et emmental 
râpé - Emincé de dinde sauce blanquette 
ou filet de hoki à l’aneth - Haricots verts 
Bio semoule Bio et jus - Fruit de saison Bio 

Du 10 au 14

LUNDI 
Cordon Bleu ou pavé de colin napolitain - 
Purée de patate douce Bio - Emmental Bio 
ou camembert Bio - Fruit de saison Bio

MARDI (Végétarien)
Radis et beurre ou chou rouge râpé 
vinaigrette - Blé bio végétarien houmous - 
Yaourt aromatisé ou yaourt nature et sucre

MERCREDI
Salade verte Bio et croûtons ou salade 
coleslaw Bio - Tortelloni pomodoro et 
mozzarela Bio à la ciboulette et au persil - 
Coupelle purée pomme Bio ou coupelle de 
purée pomme-banane Bio

JEUDI
Potage Bio légumes - Escalope de porc 
BBC sauce lyonnaise ou filet de colin 
sauce provençale & citron - Emincé de 
poireau béchamel et riz Bio créole - Crème 
dessert à la vanille ou crème dessert 
chocolat

VENDREDI
Rôti de Bœuf ou filet de limande meunière 
- Carottes fraîches cuites à l’étouffée et 
pommes - lamelles vapeur - Bûchette 
mi-chèvre et edam - Fruit de saison Bio

Du 17 au 21

LUNDI 
Pavé de poisson napolitain et pâtes semi 
complètes Bio ou pâtes à la Bolognaise 
semi complètes Bio -Yaourt aux fruits Bio 
ou yaourt nature Bio et sucre - Fruit de 
saison Bio

MARDI (Végétarien)
Carottes râpées Bio vinaigrette ou chou 
rouge râpé Bio vinaigrette - Haricots 
rouges sauce chili et riz Bio - Fromage 
frais sucré ou fromage frais aux fruits 

MERCREDI 
Sauté de dinde sauce chasseur ou colin 
à la brésilienne - Brocolis aux saveurs du 
midi – Tomme blanche ou emmental - 
Fruit de saison Bio

JEUDI
Potage couscous pois chiche et emmental 
râpé - Saucisse de volaille Bio ou Poisson 
blanc gratiné au fromage - Carottes Bio 
saveur colombo et Riz pilaf - Mousse au 
chocolat au lait ou mousse au chocolat 
noir

VENDREDI 
Rôti de Veau sauce grand-mère ou filet de 
colin meunière - Petits pois extra fin à la 
provençale et Semoule - Montboissier ou 
brie - Coupelle de purée pomme-banane 
Bio ou coupelle purée pomme abricot Bio

Du 24 au 28

LUNDI
Salade verte Bio et croûtons ou carottes 
râpées Bio Locales - Boulettes de bœuf 
sauce bobotie ou filet colin sauce citron 
- Piperade Semoule et jus - Flan chocolat 
Bio ou flan vanille Bio

MARDI (Végétarien)
Omelette Bio - Haricots verts Bio à la 
provençale et spirales et Emmental râpé 
- Cotentin ou petit moulé nature - Fruit de 
saison Bio 

MERCREDI 
Betteraves Bio locale ou salade de maïs 
- Filet de limande meunière - Epinards 
béchamel Riz créole - Yaourt nature Bio et 
sucre yaourt aromatisé Bio

JEUDI
Potage ardennais & emmental râpé - 
Poulet rôti ou nuggets de blé - Frites et 
ketchup - Cake aux pépites de chocolat

VENDREDI
Hachis Parmentier et salade verte ou pizza 
aux fromage salade verte - Emmental Bio 
ou saint Paulin - Fruit de saison Bio



MEMOIRES
Festival des rêveurs éveillés :  
30 ans d’affiches oniriques
Cet anniversaire est l’occasion de revisiter les affiches à fort potentiel imaginaire 
d’un festival auquel vous avez peut-être déjà participé lors de votre enfance...
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Souvenir, souvenir !
N’hésitez pas à nous faire partager vos souve-
nirs du festival depuis sa création en 1990. 
Que vous l’ayez connu en tant qu’enfant, ou 
parent, ou encore enseignant voire artiste, quels 
sont vos meilleurs moments passés à l’occa-
sion de ce temps forts de la culture sevranaise ? 
Vos témoignages sur sevranlemagazine@gmail.com


