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Il y a quelques jours, une nouvelle alerte était lancée sur le réchauffement 
climatique. Encore une, me direz-vous. Mais cette fois, nous sommes au pied 
du mur. Pour la première fois, le CNRS a choisi d’étudier spécifiquement le 
cas de la France. Les décisions qui comptent se prenant d’abord au niveau 
national, c’est une manière de nous mettre face à nos responsabilités. 
L’Etat et le gouvernement doivent agir ! 
Cette fois, les résultats sont plus qu’accablants : à l’horizon 2100, on attend 
une augmentation des températures de + 3,8 C° ! C’est bien plus que ce qui 
était projeté jusqu’à maintenant, et le CNRS a pourtant retenu un scénario 
modéré. Le réchauffement serait 50% plus intense que ce que nous 
escomptions. Face à cette situation, deux défis majeurs vont s’imposer. 
Le premier, c’est la préservation et le maintien de la ressource en eau. Le 
second, c’est la disparition totale de certains écosystèmes et la grave crise 
agricole qui en découlera. Cela a été notre préoccupation majeure pendant 
toute la concertation sur Terres d’Eaux et cela a été déterminant pour 
trouver des solutions pour refonder radicalement le projet*.
C’est ce que nous mettons en œuvre à Sevran : nous donner les moyens 
d’affronter et surmonter demain. Tous nos projets d’équipement s’inscrivent 
dans l’objectif de faire de Sevran une ville durable et soutenable.
Vous le verrez dans ce magazine, c’est exactement ce qui nous a guidés dans 
la construction du futur centre aquatique : recyclage urbain, construction 
durable et surtout préservation des ressources, comme l’eau, avec des 
systèmes innovants pour ne plus gaspiller, tout en répondant à vos besoins. 
C’est ce qui nous a guidés quand nous avons soutenu Cycle Terre, quand 
nous avons lancé le lycée agricole, quand nous œuvrons au verdissement 
des réseaux de chaleur et l’interconnexion avec Villepinte, quand nous 
travaillons sur les projets d’agriculture en ville, quand nous vous   concertons 
sur Terres d’eaux ou sur l’ANRU des Beaudottes. 
Le ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein a d’ailleurs visité la 
fabrique Cycle Terre, le 27 octobre, implantée à proximité du futur pôle gare 
des Beaudottes. En présence d’architectes, de chefs d’entreprises et d’élus, 
il a reconnu tout le travail que nous avons engagé à Sevran et souligné tout 
l’intérêt et l’opportunité du développement d’une filière d’écoconstruction. 
Le ministre a également souligné que la transition écologique s’engageait 
dès maintenant, ici, à Sevran, qui est, selon ses propres mots, « une ville 
innovante ». Pour autant, depuis cet été, avec la municipalité, je suis porteur 
d’une revendication de compensation financière contre la crise climatique 
et énergétique. Cette exigence est discutée actuellement au Parlement. 
C’est à l’Etat et au gouvernement de mettre en place un bouclier tarifaire 
pour nos villes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir 
les collectivités locales dont Sevran. z
*La restitution du projet Terres d’Eaux vous sera prochainement présentée  

dans ce magazine.
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Ambiance america latina pour les seniors

Pour le Banquet en bleu « America Latina Show »  
à la salle des fêtes le 4 octobre, 150 séniors ont pu  

« embarquer » pour un voyage rythmé et gastronomique  
à la découverte de la culture sud-américaine.

INSTANTANÉS
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Divertimento, un voyage en musique... 

Mardi 18 octobre, l’orchestre symphonique Divertimento a fait 
souffler un vent de Méditerranée sur la salle des fêtes lors d’un récital 
consacré au compositeur Camille Saint-Saëns,  
grand voyageur tourné vers le bassin méditerranéen. 

 En avant la culture !
La saison culturelle a débuté en beauté à la salle 

des fêtes avec le spectacle « Fli », le 30 septembre.
Une représentation qui a réuni des artistes 

venant d’horizons différents : hip-hop, danse 
contemporaine, mime et arts du cirque.

Rire et yoga aux Glycines
Dans le cadre de la Semaine bleue, une séance de « yoga du rire » 
a été proposée le 5 octobre aux résidents des Glycines : bonne 
humeur de rigueur lors d’une séance enjouée...

Du sport partagé  

à la plaine des Cèdres

Le village de l’association 
« Prox’aventure » était de retour aux 

Beaudottes le 8 octobre. Des initiations 
sportives étaient proposées aux plus 

jeunes à la plaine des Cèdres. Objectif 
de ce moment partagé : renouer le 

dialogue entre les jeunes et la police.
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C’est reparti pour l’UPI !
La saison 7 de l’Université participative inter-âges, 
autrement dit l’UPI, s’est ouverte le 15 octobre à l’espace 
François-Mauriac : un bon moyen de découvrir le programme  
des conférences, balades, master-class ou ateliers  
proposés dans les prochains mois.

Les collégiens de Galois à l’honneur 
Le 18 octobre à la Micro-Folie, les collégiens 

d’Evariste-Galois sont venus à la rencontre  
du Maire Stéphane Blanchet qui leur a remis  

leur diplôme du brevet. Encore toutes nos félicitations !

Visite ministérielle à Cycle Terre

Le 27 octobre Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement,  
a visité la Fabrique de terre crue « Cycle Terre » implantée près de la future gare 

des Beaudottes. Accueilli par le maire Stéphane Blanchet, le ministre  
a salué « Sevran, ville innovante ». Pour mémoire, Cycle Terre, unité  

de production unique en Ile-de-France, recycle les terres des chantiers  
du Grand Paris Express en matériaux de construction.

Sevran mobilisée contre le cancer du sein

Entre le 17 et le 25 octobre, la Ville et les associations se sont 
mobilisées sur le thème de la prévention du cancer du sein dans le 
cadre de l’évènement international « Octobre Rose ». Au programme : 
petit-déjeuner d’informations, conférences par des médecins 
spécialistes, stand de prévention au marché, dépistage avec le 
« mammobus » à Beau Sevran... 

De l’art de se déplacer à la Poudrerie

Pour la troisième édition des Rencontres de la Poudrerie  
du 11 au 15 octobre, la thématique de la semaine était  
consacrée au « déplacement ». L’occasion de créations  

artistiques toutes en mouvement...
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Le 22 octobre, le Maire Stéphane Blanchet avait 
programmé une « conférence de rentrée » lors de 
l’Université Participative Inter-âges à Mauriac. 
Une première voulue comme un «  moment de 
débats et d’échanges » avec les Sevranais. 

Le maire a tenu sa 1ère conférence  
de rentrée

Sous la lumière verte qui abrite et éclaire ses quelques notes, le Maire 
Stéphane Blanchet semble parler comme s’il était au coin du feu, 
ce 22 octobre à l’Espace-François-Mauriac. Ce soir-là, l’Université 
Participative Inter-âges avait programmé la « première » conférence 
de rentrée du Maire. Un exercice que la salle attentive attendait  : 
« Dans d’autres villes, je connais certains élus qui restent bien à l’abri 
dans leurs tours d’ivoire », souriait, par exemple, une « habituée » de 
Mauriac. 

Ce qui n’était pas l’objectif du soir pour Stéphane Blanchet, d’abord 
lancé dans un portrait de la ville proposé «  à quelqu’un qui ne la 
connaîtrait pas... ».  Un exercice d’histoire immédiate qui replongea 
l’assistance dans le passé industriel et agricole de notre ville.  
Une manière pour le premier édile de nouer les deux bouts de son 
discours lorsqu’il est passé à l’exposé des «  projets pour demain  »  
où il s’agira aussi de raviver les racines terriennes de Sevran en  
misant sur l’agriculture urbaine. 

Entre autres, via l’installation récente dans notre ville du lycée 
agricole Saltus Campus. « Aujourd’hui, tous nos choix, les  
différentes crises, le montrent, doivent être soutenus par le principe 
d’une ville durable, a exposé Stéphane Blanchet. On a donc besoin, 
entre autres, de ce lycée agricole, parce qu’aujourd’hui en Ile-de-
France, on ne forme plus de paysans. Et pourtant, la Seine-Saint-
Denis n’a que deux jours d’autosuffisance alimentaire devant elle ! »  
De l’action mais aussi des interrogations au programme de ce 
moment de démocratie rapprochée puisque Stéphane Blanchet 
s’est aussi prêté au jeu des questions. Avec quelques annonces qui 
vont faire bouger Sevran dans les prochains mois comme « la mise 
en place d’un nouveau plan de stationnement et de circulation en 
centre-ville qui permettra de trouver des solutions, mais ne réglera 
pas toutes les incivilités ».

Un plan dont on reparlera comme de bien d’autres sujets puisque 
comme le regrettait Stéphane Blanchet à l’heure de refermer ses 
notes : « Je n’ai pas pu tout dire ! ». Mais, rien d’irrémédiable puisque 
le maire de Sevran a prévu de ne pas en rester là sur les grands projets 
-ANRU 2, nouvelle piscine, arrivée des nouvelles gares du Grand 
Paris... - qui vont faire bouger notre ville en 2023 : « Chaque projet, 
on les construira avec les Sevranais et les Sevranaises. On critiquera, 
on modifiera, s’il le faut, en vous écoutant... » z

Toutes les conférences de l’UPI sont gratuites, en entrée libre. 
A suivre le 8 novembre dans le cadre du bicentenaire  

du Canal de l'Ourcq, la conférence agrémentée d’une balade 
« Les plus grands faits divers qui ont marqué l'histoire  

de Kodak à Sevran » par Michel Prin. 
Inscriptions sur exploreparis.com, rubrique patrimoine. 

Conférence à revoir ici : http://sevran.cc/7q

 Sevran en mode durable
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TRANSPORTS • RER B, une mobilisation pour  
ne plus rester à quai...
Près de 80 élus franciliens, dont le Maire Stéphane Blanchet, demandent en urgence  
des Assises du RER B. Une ligne minée par les retards d’investissements. 

La palme peu enviée 
des retards

«F               
ranchement, il faut qu’on asse 
quelque chose, on n’en peut 
plus de cette ligne  ! Il n’y a 

pas un jour où il n’y a pas un retard, des 
trains supprimés. Et je ne vous parle 
même pas des wagons bondés. Alors, si 
cet appel lancé par des élus peut faire 
bouger les choses... Mais, là, il faut que 
je vous laisse, je vois que pour une fois 
mon train est à l’heure ! » 

Sur le parvis de la gare des Beau-
dottes, Franck, usager régulier du RER 
B, prend donc la tangente, après avoir 
résumé le sentiment général sur le 
fonctionnement de la deuxième ligne 
métropolitaine la plus fréquentée 
d’Europe qui en début d’année décro-
chait d’ailleurs la première place - peu 
enviée - du classement des lignes les 
plus en retard en 2021. Un constat, 
loin de s’arranger en 2022, qui a poussé 
Charlotte Blandiot-Faride, Maire de 
Mitry-Mory, suivie par 78 élus de la 
Région Ile-de-France dont le Maire de 
Sevran Stéphane Blanchet, à lancer, 

fin septembre, un appel pour la tenue  
d’Assises du RER B. 

Le RER A, une voie à suivre

Dans ce texte porté par des maires, 
sénateurs, députés, conseillers Régio-
naux et départementaux, il est demandé 
la tenue en urgence « d’Assises du RER 
B avec la présence de tous les acteurs 
concernés afin d’échanger sur la néces-
sité de trouver des solutions adaptées 
et de faire du RER B et des transports 
publics, une priorité d’investissement 
dans un futur proche ».

Car, alors que plane la menace d’une 
prochaine hausse des tarifs du Pass 
Navigo, des solutions technologiques 
existent mais restent à quai sur l’autel 
de l’explosion des coûts. A la rentrée, 
on apprenait ainsi que le dernier 
appel d’offres de NExTEO, le projet à 
1 milliard d’euros destiné à moderniser 
les lignes  B et D du RER d’ici à 2030, 
n’était toujours pas lancé. C’est pour-
tant le même genre de programme qui 
a permis de métamorphoser l’état de la 
ligne A, ex-pestiférée du réseau franci-
lien désormais montrée en exemple... z

La ligne B du RER a été créée en 1977 

UN NOUVEAU  
PASSAGE SOUTERRAIN  
À SEVRAN-LIVRY
Une bonne nouvelle néanmoins pour 
les usagers du RER B : après trois ans de 
travaux sous les voies, un passage souterrain 
moderne - mis en service mi-octobre -  
permet désormais de relier les trois quais 
de la gare de Sevran-Livry. Les travaux se 
poursuivent dans les prochaines semaines 
avec le réaménagement du passage souterrain 
existant, désormais fermé.  
Pour mieux vous y retrouver, une  
signalétique adaptée vous guide  
vers le nouveau souterrain.



D
eux ans de travaux à compter 
du second semestre 2023  : la 
réhabilitation énergétique de 

la résidence logement Les Glycines est 
sur orbite. Avec ses 78  appartements, 
la structure pour personnes âgées inau-
gurée en 1975 et rénovée partielle-
ment en 2018, accusait le poids des ans. 
L’opération vise deux enjeux majeurs  : 
améliorer les performances thermiques 
du bâtiment pour économiser l’énergie 
et diminuer les factures de chauffage des 
résidents, réaliser des aménagements 
à l’intérieur des logements et dans les 
parties communes afin de les rendre plus 
accessibles. L’entrée principale, avenue 
Ronsard, sera également redessinée et 
résidentialisée. Enfin, un parking sera 

créé avec des stationnements notamment 
dédiés aux personnels de santé. 
Dans le détail du programme, il s’agit de 
remettre aux normes l’équipement en 
l’isolant mieux et en changeant les huis-
series. Il est prévu d’installer des douches 
à l’italienne dans les salles de bain, de 
rendre les cuisines plus fonctionnelles, de 
reprendre les sols, repeindre les murs et 
les plafonds.

Les résidents ont été consultés

Dans les parties communes, le salon de 
coiffeur sera modernisé et un espace 
multimédia verra le jour. A l’extérieur, 
les espaces de repos du patio seront 
réaménagés et un accès sera ouvert vers 
de futurs jardins partagés. 

Les Glycines continueront de fonc-
tionner durant le chantier, grâce à 15 
appartements vacants qui accueilleront 
les résidents lorsque les ouvriers inter-
viendront dans leur logement. Le projet 
a fait l’objet de plusieurs réunions avec 
les locataires, au cours desquelles leurs 
avis et suggestions ont été recueillis. Ce 
programme que pilote le bailleur Bati-
gère, cogestionnaire des Glycines avec 
l’association AMLI, le CCAS et la Ville 
de Sevran, s’insère dans le renouvelle-
ment urbain du secteur Montceleux/
Pont-Blanc. Un projet qui prévoit aussi 
la construction de 45 logements, d’une 
Maison médicale et de locaux d’acti-
vités, allée Salvador-Allende, à proxi-
mité immédiate des Glycines. z

Actualité - Sevran le magazine - Novembre  2022 - 9

SENIORS • Les Glycines feront peau neuve
Construit en 1975, le foyer-logement Les Glycines sera complètement réhabilité dans 
les deux prochaines années. Démarrage du chantier en 2023.

PAROLES DE RESIDENTS
« Prête à donner un coup  
de main ! »
Françoise  : « La réhabilitation prévoit une 
bibliothèque. J’ai suggéré d’installer plutôt 
une médiathèque qui profitera à plus de  

résidents grâce à la multitude des supports de lecture qui 
seront proposés. Ma demande a été retenue. Je suis prête à 
donner un coup de main pour la faire fonctionner. »

« Une réhabilitation très 
attendue »
Thérèse  et Alain : «  Nous habitons le foyer 
depuis 10 ans et nous attendions cette réhabi-
litation. Nous apprécions les travaux d’accessi-

bilité prévus dans les logements, et aussi la résidentialisation 
du bâtiment. Grâce à elle, le problème du stationnement  
des véhicules à l’extérieur sera réglé ». 

Construite en 1975, la Résidence des Glycines accuse le poids des ans.
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HABITER • Sevran va de l’avant  
sur le logement social
Via les garanties d’emprunt accordées aux bailleurs, en 
octobre dernier, la Ville cherche à élargir son offre de 
logements sociaux. Et à améliorer aussi la qualité des 
nouvelles constructions. Explications. 

C’
est un chiffre qui clignote aussi 
en rouge dans cette période 
de crises en tous genres  : en 

octobre dernier l’Agence nationale de 
contrôle du logement social dressait un 
sombre constat pour les candidats au 
logement social  : la file d’attente pour 
obtenir un HLM continue de s’allonger 
dans l’Hexagone puisque seuls 11 % des 
3,4 millions de demandes nationales ont 
été satisfaites en 2020, soit une baisse de 
2 points par rapport à 2019. Et Sevran 
qui fait partie des choix de plus de 8 000 
demandeurs de logements sociaux en 
Ile-de-France n’échappe pas à ce constat.  
Ce qui n’empêche pas la Ville d’agir 
en mobilisant par exemple la possibi-
lité offerte aux collectivités de réserver 
jusqu’à 20 % de logements auprès de 
chaque bailleur social auquel elles 
octroient alors des garanties d’emprunt.
Lors du dernier Conseil municipal du 13 
octobre, quatre garanties d’emprunt ont 
ainsi été accordées à l’Immobilière 3F 
pour l’acquisition ou la construction de 
près de 160 logements. Un patrimoine 
qui sera donc en partie ouvert à des 
Sevranais et Sevranaises en attente d’un 
logement à loyer modéré.  
Une voie concrète pour activer le 

marché du logement social que 
la Ville veut désormais continuer  
d’utiliser « mais en allant plus loin que 
les seules garanties d’emprunt, explique 
Sébastien Bastaraud, adjoint au Maire 
en charge de la politique de l'habitat et 
du logement. Lorsqu’on met en œuvre 
des garanties d’emprunt, on doit aussi 
porter des exigences sur l’entretien  
du bâti ou des parties communes  », 
expose encore l’élu sevranais.  

Pour la ville, la négociation du système 
de garanties doit donc être un moyen 
de discuter au préalable avec les bail-
leurs « des exigences d’une ville à vivre 
et pas simplement d’une ville-dortoir », 
conclut Sébastien Bastaraud. 
En prévoyant, par exemple, des projets 
qui animeront les nouveaux bâtiments 
comme l’installation de jardins partagés 
sur des toits-terrasses ou en pied  
d’immeubles. 
Une manière de faire en sorte que les 
garanties d’emprunts laissent donc une 
empreinte pas uniquement financière... z 

Sortir de  
la ville-dortoir...

Attention aux frelons  
asiatiques ! 
Avec les effets du réchauffement 
climatique, la menace des frelons 
asiatiques va perdurer. Ainsi, restez 
prudents puisqu’une forte colonie 
de ces insectes a été repérée près du 
rucher du parc Louis-Armand. 

Aussi tous les habitants situés à 1 km 
de distance du parc sont-ils suscep-
tibles d'héberger dans leur jardin, ou 
sous leur toiture, un nid de ces frelons 
dont la piqûre peut, parfois, provoquer 
une réaction allergique mortelle.  
En cas de découverte d'un nid, il est 
donc recommandé d’appeler des 
spécialistes  : Jean-Claude Michel au 
01.49.36.51.60 ou Laurent Lambart 
au 06.47.04.02.79

La grippe arrive, le vaccin 
aussi...
Avec chaque hiver, de 2 à 6  millions 
de personnes touchées par le virus de 
la grippe en France, il n’est pas inutile 
de rappeler que la campagne pour se 
faire vacciner contre la grippe a débuté 
depuis le 18 octobre. Les personnes 
à risque peuvent se rendre en phar-
macie pour recevoir une dose.  Pour 
être doublement protégées, la Haute 
Autorité de santé recommande qu’elles 
soient aussi vaccinées contre le Covid-
19. Il est possible de se faire vacciner 
en même temps. 

Plus d’infos sur  
vaccination-info-service.fr

Construire des logements sociaux nécessite aussi de réfléchir à leur durabilité. 
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S
evran dispose à Montceleux/
Pont-Blanc d’une chaufferie ultra 
moderne alimentée par de la 

biomasse et qui connecte l’équivalent de 
8  500 logements. Son voisin Villepinte 
recourt lui, à la géothermie dans 6  200 
logements. Ces sources d’énergie natu-
relle, écologique et économique seraient 
en capacité de chauffer bien davantage de 
foyers encore. Pourquoi ne pas les asso-
cier  afin d’optimiser leur rendement  et 
faire baisser le prix de la chaleur pour les 
deux communes ? 
C’est tout l’objet de la cérémonie de 
signature qui a rapproché, le 7 novembre 
dernier, les deux collectivités pour le 
raccordement partiel de leurs installa-
tions respectives. 

Moins d’empreinte carbone

Les arguments justifiant cette inter-
connexion semblent imparables  : diver-
sifier le mix énergétique des deux 
communes, valoriser leur potentiel en 
énergie naturelle renouvelable (ENR), 
développer la géothermie, augmenter 
les capacités de production, éviter les 

nuisances environnementales (2 500 
tonnes de CO2 ne seront plus reje-
tées dans l’air, par an), anticiper de 
prochains aménagements dans les deux 
communes, proposer des baisses tari-
faires aux raccordés. Grâce à l’import de 
la géothermie dans son réseau, SEVEO 
le gestionnaire de la chaufferie de  
Montceleux / Pont-Blanc estime ainsi 
pouvoir faire grimper à 80% le taux 
d’énergie renouvelable qui sera produite, 
au lieu de 50% actuellement. 

Ce plan permettra plusieurs raccorde-
ments supplémentaires d’ici à 2026. Sur 
Sevran sont concernés la ZAC Terre 
d’Eaux, ainsi que les projets immobi-
liers Atland et Crétier, soit plus de 2 700 
futurs logements et 60 000 m2 d’activités 
commerciales. 

Côté Villepinte, l’extension est prévue vers 
le quartier du Vert-Galant, une partie du 
secteur de l’hôpital Robert-Ballanger et 
une pépinière d’entreprises. Les travaux 
démarreront au premier semestre 2023 
pour une mise en service au printemps 
2024. z

ENERGIE • Faire chauffage  
commun

Sevran et Villepinte vont mutualiser une partie de leur réseau 
de chauffage urbain. Une démarche que la Ville inscrit dans 
son plan climat et de lutte contre la précarité énergétique.
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Modification d'itinéraire 
des bus 605 et 618
Bus 618
A partir du lundi 7 novembre 2022, 
les arrêts Route d’Aulnay, Hôpital 
René Muret, 11 Novembre ne seront 
plus desservis et seront remplacés 
par Pierre Curie, Chemin de Savigny, 
Cimetière de Sevran, Danton, Papillons, 
Charcot, Kennedy, Alfred Nobel.
Les horaires de la semaine seront 
renforcés aux heures creuses : passage 
d’un bus toutes les 20 min au lieu de 
30 min.
Bus 605 

A partir du lundi 7 novembre 2022, 
les arrêts entre Sevran-Livry RER et 
Aulnay-sous-Bois RER seront unique-
ment dédiés à la desserte scolaire.
Les horaires de la semaine seront 
renforcés aux heures de pointe : 
passage d’un bus toutes les 12 min au 
lieu de 15 min.
Un départ supplémentaire à 4h45 
depuis la mairie de Livry-Gargan pour 
le 1er train de 5h08 à Raincy RER. 

Démolition du Pavillon  
des peintres
Un diagnostic général du Pavillon 
des Peintres a conclu à la nécessité 
de sa démolition en raison de la forte 
dégradation de sa structure globale et 
de son instabilité générale : fissures 
importantes sur les murs, parquets 
en bois dégradés par des insectes, 
poutres métalliques corrodées, solives 
en très mauvais état dû à des attaques 
fongiques… Rendant toute réhabilitation 
impossible sinon très coûteuse. 
La démolition a débuté le 20 octobre.

Diminuer la pression des factures énergétiques,  
c’est possible grâce aux énergies renouvelables. 
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Y V E T T E  R AC A D OT,  
L E  G O Û T  
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SEVRANAIS(ES)
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Toujours avec le sourire, Yvette Racadot 
vient soutenir une des actions sevra-
naises d’Octobre Rose.

«  Yvette  ? Elle est casse-pieds, mais une casse-pieds positive  », 
sourit Fatima Ternullo, présidente de l’association Potenti’elles Cité, 
au moment de dresser le portrait d’Yvette Racadot, son alter ego 
parmi les bénévoles qui assurent avec elle les permanences du Point  
d'accueil des victimes de violences conjugales installé au sein du 
centre commercial Beau Sevran. Et de poursuivre : « Elle est déter-
minée, se bat toujours pour que ça aille mieux ! »
Malgré tout... Parce qu’à Beau Sevran depuis deux ans, Yvette 
Racadot écoute souvent «  des histoires pas très simples, avec des 
choses que tu n’imagines même pas qu’elles puissent exister », dit-elle 
pudiquement. 
Seulement pour Yvette, prêter une oreille attentive aux autres 
est comme un prolongement de la main qu’elle a toujours tendu :  
«  J’ai été élevée dans une grande famille en Lorraine, raconte la 
récente septuagénaire, c’est sûrement ce qui fait que je suis très 
sociale. D’ailleurs, nous sommes treize frères et sœurs tous investis 
dans l’associatif ».

Venue à reculons...

Une fratrie restée du côté de Nancy où Yvette a encore toutes ses 
attaches familiales  : « Mais, il y a ma fille, mes deux petits-enfants 
et bientôt deux arrière-petits-enfants qui me rattachent à la région 
parisienne et à Sevran ». Une ville où elle ne voulait pas vraiment 
s’installer en 1978 lorsque son mari, salarié de l’industrie aéronau-
tique, est muté en Ile-de-France. Et puis finalement «  44 ans plus 
tard, je suis toujours là, sourit-elle. Pourquoi partir ? J’adore Sevran, 
une ville où il y a tout, des services publics, des parcs, de la culture… 
Et quelques problèmes aussi ».
La vie d’une ville avec ses grands ensembles qu’elle s’efforce de 
rendre plus douce en prenant la tête de l’amicale des locataires de la  
résidence Mazaryk en 2000 après le décès de son mari : « Je ne voulais 
pas déprimer, alors je me suis lancée à fond... » 

Débordante de projets

Sa figure est alors déjà incontournable aux Beaudottes : assistante 
maternelle, elle a gardé beaucoup d’enfants du quartier et connu le 
centre commercial, comme responsable d’une boutique de mode,  
du temps de l’enseigne orange d’Euromarché.
C’était les années 80, une autre époque. Mais Yvette Racadot n’a pas 
vraiment le temps de se retourner sur le temps qui passe. Elle déborde 
de projets, pense déjà aux animations de Noël, à la prochaine tombola 
de l’amicale, à l’AG des locataires... « Que voulez-vous, confesse-t-
elle, c’est comme ça, je ne suis heureuse que lorsque les autres sont 
heureux ! » z

Les permanences du Point d’accueil contre les violences  
faites aux femmes ont lieu du lundi au samedi en matinée  

à Beau Sevran, ex-boutique Orange.  
Elles sont assurées Rougemont Solidarité, Potenti’elles Cité, l’ami-

cale des locataires de Masaryk, le CIDFF 93  
et l'association Sunshine. Numéro d’urgence : 39 19.

Figure des Beaudottes, la présidente de l’ami-
cale des locataires de Mazaryk s’investit aussi 
au sein du Point d'accueil des victimes de 
violences conjugales à Beau Sevran. Portrait 
d’une altruiste. 
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ASSOCIATIONS • Un nouveau club  
attendu au rebond
Depuis la rentrée, les jeunes basketteurs de 7 à 15 ans ont 
enfin retrouvé un club à Sevran. Présentation de l’Associa-
tion Sportive Sevran Basket.

De 7 à 15 ans, trois créneaux sont ouverts à Bussière  
pour les fans de basket.

«A force de coacher à l’Aulnay 
Fusion Basket et de voir 
qu’il y avait plein de jeunes 

Sevranais qui nous rejoignait, faute 
de club dans leur ville, je me suis 
dit qu’il fallait faire quelque chose 
à Sevran  !» Voilà comment est née 
l’Association Sportive Sevran Basket 
(ASSB) dans l’esprit de Matthieu 
Compant, jeune coach de 30 ans qui a 
évolué à un honnête niveau national 
en région parisienne, à Rueil-Mal-
maison et Pierrefitte, avant de devoir 
troquer son short de basketteur 
pour un survêtement d’entraîneur à 
l’âge de 24 ans, stoppé net par une 
mauvaise blessure. 
« Mais, je me suis vite orienté vers le 
coaching », raconte ce Parisien égale-
ment passé par les rangs de Bagnolet 
et du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-
Denis. Active depuis la rentrée du 
côté de la Cité des Sports Gaston-Bus-
sière, l’ASSB qu’il a fondée et préside, 
propose désormais trois créneaux 
d’entraînement aux jeunes de 7 à 15 
ans, les lundis, mercredis et vendredis 
(1). «  Et les débutants sont toujours 

les bienvenus  », enchaîne Matthieu 
Compant, également à la recherche 
de deux emplois en service civique 
pour compléter la structuration d’un 
club naissant.

Aller plus haut...

« Ce que je veux, poursuit-il, c’est vrai-
ment insuffler un esprit basket et une 
culture basket à Sevran, une ville qui 
compte beaucoup de talents sportifs, 
mais manquait jusqu’ici d’une vraie 
offre basket. C’est pour ça que je compte 
beaucoup sur la qualité de l’enseigne-
ment parce que, plus jeune, j’ai trop 
souvent subi des séances avec des entraî-
neurs pas assez bien formés... »
Ce qui n’est pas le cas du patron de 
l’ASSB, titulaire du diplôme d’éduca-
teur sportif mention basket-ball et bien 
décidé à donner un nouveau rebond à 
la balle orange dans sa ville d’adoption. 
«  Tout est à faire, mais c’est ce qui est 
passionnant, conclut-il. Et puis, on ne 
peut qu’aller plus haut ! » 
Une ambition essentielle au basket... z

(1) Plus d’infos par mail :  

assbasket93@gmail.com

Attention  
aux percussions !
Pour celles et ceux qui ont envie de 
mettre du rythme dans la longue saison 
hivernale qui s’ouvre, le Conservatoire 
de Sevran vous propose désormais 
des cours de percussions africaines 
dispensés par le professeur Lamine 
Sow. Trois créneaux sont organisés 
chaque mardi  : de 18h à 19h pour les 
enfants, de 19h à 20h pour les ados-
adultes débutants et de 20h à 21h pour 
les ados-adultes qui pratiquent depuis 
plus de 4 ans.
Renseignements et inscription auprès du 

Conservatoire : 01 49 36 51 73

Programme des  
conférences de  
l'Université Participative 
Inter-âges en novembre
Mardi 8
• Kodak : Les plus grands faits divers 

qui ont marqué l’histoire de Kodak à 
Sevran  
Michel Prin. Esp. L.-Blésy - 18h-20h

Mardi 15
• Gustave Flaubert : contes et romans 

Catherine Labbé. Esp. L.-Blésy - 
18h-20h

Mardi 22
• Les monuments emblématiques de 

Paris : l’Arc de Triomphe 
Melissa Neto. Espace L.-Blésy - 
18h-20h

Mercredi 23
• Atelier généalogie : Visite archives 

diplomatiques - Michel Prin

Samedi 26
• Balade urbaine : visite guidée à  

l’Arc de Triomphe 
Melissa Neto. Départ 8h30 -  
Parvis Victor-Hugo

• Café philo 
Raphaël Serrail. Médiathèque 
A.-Camus - 15h

Mardi 29
• Les 9 défis environnementaux du 

XXIe siècle : L’alimentation durable : 
un besoin vital 
Cyril Dufer. Espace F.-Mauriac - 
18h-20h
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L
e 14 octobre dernier, le Maire 
Stéphane Blanchet, avec Safia 
Bach-Russo, adjointe en charge 

des politiquesde santé, inauguraient 
la Maison de santé pluri-profession-
nelle « L’Étincelle » ouverte depuis début 
juillet, au 4 quater, avenue Ronsard, tout 
près du Collège La Pléiade. Ce cabinet 
pluridisciplinaire, accueille une dizaine 
de professionnels de santé dont quatre 
médecins généralistes. Des étudiants 
en médecine viendront également en 
stage, y poursuivre leur formation. 

Cette initiative privée, a reçu d’emblée le 
soutien de la Ville qui a aidé à trouver les 
locaux adaptés à ses activités. Un nouvel 
équipement de santé qui contribue à 
renflouer l’offre de soins à Sevran et 
s’inscrit également dans la lutte de la 
municipalité contre les déserts médi-
caux, en favorisant l’arrivée de médecins 
ou de regroupements de professionnels 
de santé sur la commune. z

Maison de la santé L’Étincelle 
4 quater, av. Ronsard 93270 Sevran

«C
'est une fierté d’avoir rénové 
ce lieu, j’en suis fière, c’est 
un chantier qui m’a libérée. 

Plus question de rester à la maison, je 
veux travailler maintenant ! » C’est avec 
enthousiasme que Solange, 41 ans, a 
vécu, le 17 octobre dernier, la fin du 
chantier de restauration des fresques 
intérieures de la Chapelle-de-la-Fossée, 
située tout près de l’Hôtel de Ville.  
Une restauration menée via un atelier 
chantier d’insertion ouvert à huit  
Sevranais et Sevranaises, inscrits dans ce 
dispositif du Code des marchés publics  
qui permet de relancer des parcours 
professionnels à tout âge pour des 
personnes orientées entre autres par 
Pôle Emploi ou le Service RSA. Ce qui 
a donc permis à Solange, mère de trois 
enfants de « me remettre dans le rythme 
du travail. Et surtout, de reprendre 
confiance en mes capacités... »

Remobilisation vers l’emploi
A Sevran, les chantiers de ce type font 
ainsi travailler environ 130 personnes 
par an - en moyenne - via les clauses 
d’insertion (49 000 heures de travail 

par exemple en 2020) orchestrées par 
Compétences Emploi, l’association en 
charge de mettre en œuvre la politique 
emploi de Sevran. Car, outre la formation 
technique sur le chantier de rénovation 
de la Chapelle, un processus d’accom-
pagnement et de formations diverses 
programmé tout au long du contrat 
d’insertion payé au SMIC, a également 
permis de remobiliser les bénéficiaires 
vers l’emploi. « Certains vont créer une 
activité, d’autres ont déjà des pistes pour 
un emploi salarié, d’autres enfin vont 
s’engager dans une nouvelle formation. 
Mais tous sont repartis motivés vers un 

objectif de travail », détaille ainsi l’équipe 
de Compétences Emploi
Une perspective que partage, Meriem, 
37 ans, l’une des 4 Sevranaises engagées 
dans la restauration de La Chapelle  : 
« Même si je vais plutôt rester dans le 
secteur de la restauration alimentaire, 
ces six derniers mois seront un vrai plus 
sur mon CV. Et surtout une fierté en tant 
que citoyenne sevranaise... »
Qu’elle viendra savourer dès décembre 
prochain lors d’une exposition consa-
crée à l’aventure solidaire de la restaura-
tion de la Chapelle-de-la-Fossé. z

PATRIMOINE • Chapelle de la Fossée,  
une rénovation citoyenne

INAUGURATION • L’Étincelle, la médecine  
au rendez-vous

Grâce à un atelier chantier d’insertion mené pendant six mois par huit Sevranais,  
ce lieu historique rénové accueillera désormais des expositions. 

Sevran mène une politique active pour attirer des médecins. Illustration avec le 
soutien à l’ouverture d’un nouveau cabinet médical. 

L’équipe du chantier de rénovation de La Chapelle au complet.
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D O S S I E R



Une piscine olympique, c’est « seulement » 50 mètres de ligne 
droite... Mais un sprint de très longue haleine avant que 
le Conseil municipal n’adopte à l’unanimité, le 13 octobre 

dernier, la délibération donnant autorisation au Maire de Sevran 
Stéphane Blanchet - lire son interview page 19 - de signer le marché 
public pour « la requalification et l’extension de la piscine de Sevran 
dans le cadre du projet Héritage JOP 2024 ». Pour mettre un premier 
pied dans le grand bain en récupérant, après les Jeux de 2024, l’un des 
trois bassins démontables des compétitions olympiques, Sevran s’est 
en effet jetée à l’eau dès la fin 2020. Presque deux années pendant 
lesquelles les équipes municipales ont mouillé le maillot pour, dans 
l’ordre et en résumé  : répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
lancé par le Comité d’organisation des Jeux de 2024, auditionner 
quatre équipes-projets, consulter les riverains sur leurs attentes et 
bien sûr ficeler de solides dossiers techniques. 

Car accueillir dès l’automne 2024, un bassin de 50 mètres par 25, 
certes démontable, demandait en amont de travailler à la conception 
d’un plan d’aménagement où le site de la piscine municipale serait 
reconfiguré avec la construction d’une halle couvrant le bassin olym-
pique hérité des Jeux. Pas question en effet de sacrifier la piscine de 
1976 - lire son histoire en dernière page - dont les vestiaires venaient  
d’être refaits, comme le vaste solarium qui a fait les beaux jours  
de l’équipement municipal. Autant d’éléments qu’intègre donc le 
projet lauréat proposé par le groupement composé principalement 
par le constructeur Colas et BVL Architecture. 
Une agence qui a - depuis 2016 - tracé les plans de plus d’une 
vingtaine d’équipements aquatiques dans l’Hexagone et en 
particulier les piscines de Pierrefitte et Marville dans le 93. Et 
bientôt celle de Sevran. Un projet au long cours qu’on vous 
résume entre les lignes - comme si vous étiez déjà dans celles de  
la future piscine - page suivante... z

En 2025, les Sevranais nageront dans l’un des 
bassins où se seront affrontés douze mois plus 
tôt lors des JO de Paris, les meilleurs nageurs 
mondiaux. Un « héritage olympique » construit 
collectivement.

Un patrimoine à préserver
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Laurent Chantrelle, 
adjoint au maire en charge de la politique  

sportive et relations avec le mouvement sportif

« Une des caractéristiques fortes de ce projet de 
nouvelle piscine est liée au fait que cet équipement, 
majeur dans le service offert à la population, va 

continuer de fonctionner en régie municipale. La Ville veillera donc à ce 
que le futur bassin soit bien accessible à toutes et à tous avec des tarifs 
contrôlés. Une piscine qui reste municipale, c’est aussi un enjeu éducatif 
et social : le savoir-nager ne doit pas être réservé à une minorité, de même 
que la natation doit rester un sport pour tous. »

Parole d’élu 
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Les 8 lignes directrices du projet
DE L’ESPACE...  
Une grande halle couverte abritera les 1250 mètres carrés (50 m X 25 m) du 
bassin olympique, une tribune-nageurs de 200 places et une mezzanine-specta-
teurs pour les visiteurs « pieds-secs. »

DE LA DETENTE...   
Situé à l’étage de la grande halle bassins, un pôle détente accueillera deux espaces 
distincts : un pôle « humide » avec sauna et hammams et un pôle « sec » recevant 
une grande salle de cardio-training.  

DE L’AIR...  
Libéré de sa couverture, l’actuel bassin de 25 mètres sera protégé par un angle 
protecteur formé par l’enveloppe du bassin olympique. Implanté plein Sud,  
il s’ouvrira sur les espaces extérieurs de la piscine. Bien protégé des vents d’Ouest, le 
« petit » bassin sera l’endroit idéal, dès le printemps, pour apprécier un moment de 
détente à l’air libre. 

DES BESOINS CHIFFRÉS... 
Une nouvelle piscine, c’est en 2022 un service public pour 6 329 scolaires :  
800 enfants de grande section, 4 000 élémentaires, 1 410 collégiens, 119 lycéens. 
Aujourd’hui, la piscine actuelle offre 1m² de plan d’eau pour 205 habitants quand  
les recommandations de l’État sont de 1m² de plan d’eau pour 50 habitants.  
Le bassin olympique permettra de revenir vers la norme. 

DU CONFORT... 
Avec un vaste hall d’entrée de 200 m2, le choix a été fait de donner de l’espace à 
l’accueil des visiteurs. Ensuite, place aux différents vestiaires (groupes,  
grand public, zone de déchaussage) sur près de 500 m2.

DE LA LUMIERE... 
Les architectes ont retenu le principe d’une conception de toiture en « sheds »  
- en dents de scie - pour abriter le bassin olympique. Une manière d’aller chercher 
« deux orientations de lumière naturelle Est et Nord afin d’assurer un confort 
maximal des nageurs notamment en termes d’éblouissement. » 

DU CACHET... 
La brique existante, caractéristique de la piscine actuelle, est conservée, rénovée 
dans un objectif à la fois esthétique et d’économie de matériaux. En harmonie 
avec les briques de parement situées sur les façades du rez-de-chaussée, c’est un 
bardage en bois qui donnera sa tonalité d’ensemble aux façades supérieures de  
la piscine. 

DU VERT...  
A l’arrière de la piscine, le solarium végétal de plus de 2000 m2 a été préservé. Côté 
parking, l’extension sera conçue en dalle éco-végétale, avec l'installation de dispositifs 
de rétention des eaux pluviales. Au total, le site offrira 32 % d’espaces de pleine terre. 
Versant technique, des récupérateurs d’air chaud au-dessus des bassins réduiront la 
facture énergétique d’un équipement branché sur le réseau de chaleur sevranais. 

« On va vraiment 
apprendre à nager ! »
Du côté de l’équipe de la piscine 
municipale, le projet du nouveau 
bassin est une perspective 
qui mobilise déjà l’équipe de 
6 maîtres-nageurs dirigée par 
Ali Dhiffalah  : «  On va devenir 
encore plus attractif, non seule-
ment pour les Sevranais en 
termes de service public mais 
aussi pour étoffer l'équipe au 
service d’un projet éducatif. Et 
puis, ce sera un outil qu’on va 
animer avec des évènements, des 
compétitions... » 

Et bien sûr l’indispensable 
apprentissage de la natation. Qui 
n’a rien de superflu à «  Sevran, 
une ville où on apprend vraiment 
à nager aux enfants des écoles 
et c’est ce qui est motivant », 
explique Marcus, nouveau venu 
dans l’équipe de la piscine sevra-
naise. « A Paris où j’étais avant, 
les enfants savaient déjà presque 
tous nager, je ne leur apprenais 
rien ou presque. Ici, disposer 
d’un bassin tout neuf, a un vrai 
sens... »

De nouveaux horizons égale-
ment partagés par les clubs 
usagers de la piscine. « On aura 
enfin de l’espace, du confort pour 
attirer les plongeurs qui allaient 
voir ailleurs et surtout faire 
découvrir la plongée en lien avec 
les écoles de la ville  », projette 
José Dos Santos, le président de 
Sevran Plongée. 

Tout nouveau vice-pré-
sident du Club Nautique de 
Sevran, Grégory Haspot, 
espère, lui aussi, que la  
« natation à Sevran puisse 
devenir une référence dans le 93 
et pourquoi pas en Ile-de-France. 
En tout cas, on aura un outil 
pour cela avec des vestiaires, 
des bureaux pour le club, de 
quoi accueillir des compétitions. 
Franchement, on est pressé d’y 
être ! » z
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En quoi consiste le 
programme  
Héritage des JOP 
2024 ? 
Le programme 
Héritage, c’est 
le résultat d’une 
bataille politique 
menée par des élus 
- de Seine-Saint-

Denis notamment- pour que les villes 
et surtout les habitants puissent béné-
ficier de retombées de ces Jeux. Notre 
futur équipement en est la concrétisa-
tion, avec l’installation de ce bassin, qui 
aura une première vie à l’Arena de La 
Défense, à Nanterre, lors des compéti-
tions des JO de 2024. Et c’est aussi un 
levier exceptionnel pour bénéficier de 
soutiens financiers  : aujourd’hui, notre 
projet est chiffré à 16 millions d’euros, 
normalement financé à 75% par les 
subventions.

Comment avez-vous imaginé  
ce projet de piscine ? 
Il faut retourner quelques années en 
arrière. Dans le cadre du projet initial 
de la ZAC Terres d’Avenir, la piscine 

devait être démolie pour laisser place 
à la construction de logements. Avec le 
Conseil Participatif, nous avons remis 
en cause et retravaillé cette ZAC. Simul-
tanément, Sevran s’est portée candidate 
au programme Héritage des JOP 2024 
pour un bassin olympique et nous avons 
affirmé à l’aménageur notre choix de 
ne plus construire ces logements pour 
conserver notre piscine municipale. La 
candidature de Sevran a été soutenue par 
le Conseil Participatif, qui souhaitait voir 
abandonner la vague artificielle sur le site 
des 32 hectares, au profit d’un équipe-
ment au bénéfice des habitants et respec-
tueux de l’environnement.  

Pourquoi conserver la piscine  
alors que la Ville a lancé ce nouveau 
projet ?  
C’est tout l’esprit du programme Héri-
tage et surtout du choix politique que 
nous avons fait  : le recyclage urbain et 
le réemploi. C’est un enjeu de sobriété 
écologique qui guide notre action 
aujourd’hui et qui est, selon moi, le seul 
moyen viable de continuer à développer 
notre ville. Le nouveau complexe s’ap-
puie donc sur cette piscine à laquelle 

nous sommes tous attachés, en conser-
vant le bassin, les vestiaires, les espaces 
verts, pour offrir aux Sevranais une 
piscine vertueuse, et enfin adaptée aux 
besoins de notre ville. z

STÉPHANE BLANCHET • « Un équipement enfin adapté 
aux besoins des Sevranais »

LE CALENDRIER  
PREVISIONNEL

Clarté et espace pour l'accueil de la piscine qui donne déjà envie de se mettre à l'eau...

La genèse d’un projet expliqué par le Maire Stéphane Blanchet.

Novembre 2022 à mars 
2023 : attribution du marché 

public, études préalables, phase 
de présentation aux riverains, 

dépôt et instruction du permis 
de construire. 

Été 2023 : Démarrage  
des travaux à Sevran.

Octobre 2024 : Phase de 
démontage du bassin olympique 

à la Défense. Le bassin en inox 
représente une surface de  

stockage d’environ 600 m2. 

Juin 2025 : Ouverture de  
la nouvelle piscine de Sevran. 



L I R E  À  S E V R A N , 
U N  F E ST I VA L  T R È S 
«  H A B I T É  »  . . .
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Du 15 au 26 novembre, l’évènement consacré 
à la lecture tourne une nouvelle page de son 
histoire partout en ville, avec un thème « Habiter 
le monde » décliné en expos, spectacles et bien 
sûr lectures. Pour toutes et tous.
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A 
partir du 15 novembre prochain et jusqu’au 26 novembre, la 
31e édition du Festival Lire à Sevran va fêter la lecture, la faire 
vivre, mais aussi l’habiter... 

Et on ne prend pas trop de risques en écrivant cela puisque le thème 
retenu cette année est «  habiter le monde  ». Une thématique qui 
recoupe aussi bien «  les façons d’habiter son environnement, de 
s’adapter à lui que notre façon d’habiter, parfois de coexister avec les 
autres. Ou encore, les différentes manières d’habiter le monde qui 
nous entoure, bref comment on se construit dans le monde actuel 
avec ses complexités », résume Karine Labous, directrice du réseau 
des bibliothèques de Sevran. Autant de questions et d’interrogations 
à creuser en tournant les pages d’une sélection d’ouvrages, mais aussi 
via des spectacles, des lectures, des expositions qui vont animer 
pendant une dizaine de jours le réseau des bibliothèques municipales 
mais aussi la Micro-Folie et le Département des Arts plastiques. 

Impossible ici de tourner toutes les pages d’un programme(1) très 
dense, mais on peut quand même vous inciter à ne pas manquer à la 
Bibliothèque Marguerite Yourcenar, l’exposition des photographies 
de la Sevranaise Kiara qui a saisi différents endroits de notre ville 
derrière son objectif. 

Deux frères, deux regards sur le monde

Un regard sur Sevran qui vous surprendra, car personne n’appré-
hende son environnement tout à fait de la même façon. La preuve 
avec l’exposition à la Médiathèque l’@telier des originaux de La Forêt 
des frères, album de l’illustratrice japonaise basée à Paris, Yukiko 
Noritake : une histoire où deux frères qui ont hérité de la moitié d'une 
même forêt, l’habitent très différemment. Le premier contemple 
la nature, le second a de grands projets, veut bousculer le paysage.  
Bref, chacun veut avoir le dernier mot...

Se passer le mot

D’autres se passeront le mot ou les mots lors d’un cabaret litté-
raire organisé à Albert-Camus, le 18 novembre - dès 20h - où les 
« bibliothécaires feront un peu le show en lisant des textes drôles, 
engagés ou plus mélancoliques. Mais aussi des poèmes ou des 
saynètes de théâtre. Parce que l’idée de Lire à Sevran, c’est aussi 
d’ouvrir des moments d’échanges entre les bibliothécaires et les 
lecteurs  », explique Karine Labous. Tout simplement parce que 
la lecture, ce ne sont pas seulement des pages qu’on tourne seul 
dans son coin, mais aussi des rencontres, des conversations...  »  
Qui pourront donc être très habitées ! z

(1) Gratuit, sur réservation pour certains évènements.  

Programme complet sur biblio.ville-sevran.fr



CONSOMMATION • Un forum de bonne facture 
Le 29 novembre, la Salle des fêtes accueille le 1er Forum de la rénovation énergétique  
des copropriétés. Le rendez-vous idéal pour mieux passer l’hiver...

U
u total, 3  500 immeubles organisés en copro-
priétés sont recensés sur les 8 communes de Paris 
Terres d’Envol, l’intercommunalité dont fait partie 

Sevran. Beaucoup d’entre elles ont une étiquette énergé-
tique peu flatteuse, classée de D à G. Pour faire simple, ce 
sont des passoires thermiques qui font grimper les consom-
mations de chauffage et les factures pour leurs occupants.  
Dans le contexte du dérèglement climatique et de la transition 
écologique, il est temps d’y remédier, et donc de rénover les 
bâtiments. Les avantages sont multiples : meilleur confort ther-
mique hiver comme été, protection contre le bruit extérieur, 
baisse de la consommation d’énergie de 40 à 70%, augmentation 
de la valeur de votre bien...

Le hic, une fois dit tout cela, c’est que vous ne savez pas forcé-
ment comment vous y prendre  ? Ni qui solliciter pour quels 
accompagnements ? Alors, cochez déjà sur votre agenda le 
rendez-vous du 29 novembre 2022 à la Salle des fêtes (1). Toutes 
les réponses à vos questions vous seront données lors du 1er 
Forum de la rénovation énergétique des copropriétés, organisé 

par l’Agence locale de l’énergie Paris Terres d’envol (ALEPTE), 
Paris Terres d’Envol et la Ville de Sevran.

Être bien accompagné...

Cette journée vous permettra d’en savoir plus sur les aides 
financières, les organismes et les professionnels qualifiés pour 
réaliser vos travaux. Ils seront sur place et répondront à vos 
interrogations. Vous pourrez également échanger avec des 
copropriétaires qui ont déjà réalisé des travaux de rénovation 
énergétique. Quatre conférences donneront le ton  : dispo-
sitifs locaux et outils d’accompagnement des copropriétés  ; 
comment maîtriser votre consommation de chauffage ; retours 
d’expérience sur des rénovations  ; installation de bornes de 
recharge électrique en copropriétés. 

Préparer sa rénovation...

Tout au long du Forum, conseils techniques, prises de paroles 
d’organismes institutionnels sont programmés pour préparer 
sereinement un projet de rénovation. Avec un accès à l’évène-
ment gratuit pour les copropriétaires habitants le territoire de 
Paris Terres d’Envol. D’ailleurs plus de 600 courriers d’invita-
tion ont été adressés aux copropriétés du territoire. La vôtre 
aussi certainement. z

(1) De 9h à 17h30 à la Salle des fêtes de Sevran, 9 rue Gabriel-Péri. 

Entrée libre.
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Être bien accompagné, la clé d’une rénovation énergétique réussie.

Des réponses concrètes  
apportées par  

des copropriétaires-experts



Organiser la collecte du Téléthon demande de la préparation mais aussi des forces vives 
le jour J. Alors pourquoi ne pas donner un peu de votre temps les 2 et 3 décembre ?
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L
a 36e édition du Téléthon se 
déroulera les 2 et 3 décembre 
2022 à Sevran, comme partout 

en France. Deux jours pour mobi-
liser les dons et les soutiens en faveur 
de la recherche médicale, avec l’ob-
jectif d’avancer vers des solutions pour 
guérir les maladies neuromusculaires, 
la mission prioritaire que s’est fixée 
l’AFM-Téléthon, une association de 
malades et de parents de malades. 

«  Un combat qui continue, parce que 
c’est très long et coûteux de travailler 
sur le génome humain, rappelle Danièle 
Roussel, coordinatrice du Téléthon à 
Sevran. Et c’est pour cela qu’on a plus 
que jamais besoin de soutien et pas 
seulement financier. Il nous faut aussi 
des bénévoles pour organiser les évène-

ments qui auront lieu à Sevran. Et, c’est, 
malheureusement, de plus en plus dur 
de les mobiliser » Voilà pourquoi, celle 
qui est aussi conseillère municipale 
en charge des actions sociales, lance 
un appel aux bonnes volontés  : «  On 
a, par exemple, besoin de chauffeurs 
capables de faire le tour des boulange-
ries qui nous offrent des viennoiseries 
pour ensuite les amener sur nos lieux 
de collecte à Beau Sevran et au marché. 
Mais aussi de l’aide pour installer le 
stand du Téléthon au marché. » 

Une centaine de lycéens en action

Et puis, avis aux cordons bleus, les 
gâteaux ou spécialités salées seront les 
bienvenus pour alimenter la buvette de 
la Salle des fêtes lors du bal du Téléthon 
le 3 décembre. « Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues, poursuit 
Danièle Roussel. Surtout à un moment 
où les gens ont tendance à se replier sur 
eux-mêmes, à oublier que l’altruisme 
est une qualité. »

Pour cela, le plus simple est encore 
de suivre l’exemple de la centaine de 
lycéens de Blaise-Cendrars qui assu-
reront la collecte du Téléthon devant 
différents points (Intermarché Westin-
ghouse, Beau Sevran et supermarché 
Casino du centre) commerciaux. 
« Nous avons besoin d’adultes pour les 
encadrer, ça demande une après-midi 
ou une matinée (1), conclut Danièle 
Roussel. Il faut juste venir avec l’envie 
d’aider les autres. Rien de plus... »

(1) Infos par mail telethon.sevran@gmail.com 
ou au 06 75 86 86 21

ENGAGEMENT • Bénévoles : le Téléthon sonne  
la mobilisation

MARCHÉ DE NOEL :  
À VOS CANDIDATURES ! 
Si vous êtes artisans, créa-

teurs d'art ou à la tête d’une 

association, il est encore 

temps de rejoindre le 

10e marché de Noël de Sevran, 
les 16 et 17 décembre, place 

Gaston-Bussière.  

Les demandes d'inscriptions 

sont ouvertes jusqu'au  

30 novembre.  

Infos auprès du Service du 
développement économique : 
01 41 52 17 75

Le Téléthon, une réussite caritative qui repose sur 
un engagement bénévole très fort. 



Avis aux parents, et bien sûr à leurs enfants, cochez la 
date du 18 novembre pour une soirée à partager en 
famille à la Micro-Folie (1). Ce soir-là, Semeurs de rêves, 

un spectacle conçu par la Compagnie Vagabonds des étoiles, 
mêlera théâtre, marionnettes, films d’animation, jeux d’ombres 
et musiques originales pour vous conter l’histoire du village de 
Griseville ou plus exactement de ses habitants. Des Grisevil-
lois, sympathiques au demeurant, mais qui restent immuable-
ment accrochés à leurs croyances, de celles qui catégorisent les 
gens selon qu’ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, 
riches ou pauvres. Gare donc à tous ceux qui osent sortir du 
rôle qui leur paraît assigné !

Mais, fort heureusement, ce spectacle, présenté lors du presti-
gieux Festival d’Avignon l’été dernier, n’en reste pas là... Deux 
étrangers, deux semeurs de rêves vont en effet s’installer à 
Griseville et bousculer le quotidien de ses habitants qui vont 

finir par remettre en question leurs croyances. Bref, briser le 
conformisme et les idées préconçues dans lesquels ils s’étaient 
peu à peu enfoncés... 

Débloquer l’imaginaire...
Une excellente manière de coller à l’ambition initiale de  
Charlotte Clément, interprète et metteure en scène de Semeurs 
de rêve, qui a conçu ce conte moderne parce qu’effrayée de trop 
souvent « constater que l’imaginaire des enfants était bloqué 
et se limitait à reproduire ce qu’ils connaissaient dans leurs 
familles ou leur milieu social ». A sa manière, avec des dialo-
gues aussi amusants qu’efficaces, ce joli conte poétique défend 
donc un message à ne jamais laisser de côté : n’écoutez pas 
toujours les grands pour ne pas oublier de rêver en grand... z 

Dès 20h30. Tarifs : 7 € / 5 € / 3,50 €. Durée : 55 minutes.  

A partir de 6 ans. Réservations sur billeterie@ville-sevran.fr  

ou au 01 49 36 51 75.

Le 18 novembre sur la scène de la Micro-Folie, ce joli conte vous rappellera que rêver 
en grand est plus que jamais conseillé aux plus petits !
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THÉÂTRE MUSICAL  • Semeurs de rêves, un spectacle 
à partager en famille...

De la chanson et de la fantaisie au cœur de ce spectacle très familial. 

CONSERVATOIRE • Concert pour la Sainte-Cécile

R
endez-vous attendu du Conservatoire de Sevran, le 
concert de la Sainte-Cécile célèbre chaque automne 
la patronne des musiciens et musiciennes. Le 25 

novembre, trois jours après la célébration calendaire de Cécile 
de Rome, élèves et professeurs du Conservatoire se retrouve-
ront donc dans la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul du quartier 
Rougemont (1) pour jouer les partitions de l’orchestre à cordes, 
dirigé par Victor Wystraete, mais aussi celles de l’orchestre 
d’harmonie de Johann Prudhomme. z

(1) Dès 20h30. Entrée libre 

©
 X
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xx

x



C
omment fait-on pour composer 
un bon plateau d’artistes de 
stand-up ?

Tout simplement en parcourant les 
scènes à Paris ou en province, petites ou 
grandes, où tentent de percer les artistes 
émergents. Qui ne sont pas forcément 
que drôles : ce que je recherche aussi, ce 
sont des gens capables de raconter des 
histoires qui peuvent également être très 
sensibles. 

L’idée, c’est de toucher le spectateur, 
mais pas forcément et uniquement 
par le rire ?
Exactement, un artiste qui sait aller 
chercher les émotions dans la salle, a 
déjà fait un grand pas. Et ça ne passe pas 
uniquement par le côté drôle de ce qu’ils 
racontent. Par exemple, j’essaie de mettre 
en avant en ce moment une jeune artiste 
handicapée Souki Souki qui fait passer 
beaucoup de choses rien qu’en se racon-
tant...

Parlons maintenant du plateau de 
Rires en folie à la Micro-Folie, qu’al-
lez-vous proposer ? 

L’objectif de la soirée, ce sera de mixer 
les styles d’humour et des artistes qui 
émergent et d’autres déjà plus confirmés 
comme Tony Saint-Laurent. En tout cas, 
je peux déjà annoncer qu’il y aura un 
plateau de 5 artistes avec par exemple 
Yassine Hitch et Kino déjà passés par le 
Jamel Comedy Club. Et puis, bien sûr, 
je réserve une petite surprise au public 
sevranais...  

Question «  bête  » pour finir, est-ce 
qu’il y a un humour qui fonctionne 
plus qu’un autre aujourd’hui ? 
En ce moment, je crois que la vraie 
tendance tourne autour des artistes 
capables d’être très forts sur l’improvi-
sation. C’est une manière d’être au plus 
près de ce qu’est finalement le stand-up, 
un art capable de casser le mur invisible 
entre la salle et la scène. L’interaction 
avec la salle, l’échange avec les gens 
compte énormément dans le stand-up. 
Si la salle ne «  bouge  » pas avec vous,  
la soirée sera difficile ! z

Humoriste, Djamel Oudny est aussi celui qui concocte le plateau des artistes de Rire 
en Folie, le 3 décembre à la Micro-Folie. Ses « recettes » pour déjà vous faire sourire...
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STAND-UP • « Faire rire, c’est casser le mur avec 
les spectateurs ! »

©
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De l’humour,  
puissance 3...
Rire en folie à la Micro-Folie, ce sont 
trois rendez-vous programmés lors 
de la saison culturelle 2022-2023. 
Le premier, samedi 3 décembre, le 
second, mercredi 8 mars 2023 et 
enfin un dernier spectacle le samedi 
3 juin 2023 (1). 
Trois bons moments qui explore-
ront différents répertoires de l’hu-
mour, du stand up aux sketchs en 
passant par l’imitation. z

(1) Dès 20h30. Tarifs : 7 € / 5 € / 3,50 
€. Durée : 1h15, tout public.  

Réservations sur  
billeterie@ville-sevran.fr.  

ou au 01 49 36 51 75 



L
Le 17 novembre sera marqué d’une pierre rouge, comme le Moulin du 
boulevard de Clichy à Paris et la robe du Beaujolais nouveau. L’arrivée du 
breuvage - à consommer avec modération bien entendu - sera déclinée en 

rouge et en rosé sur les tables du banquet rouge que Sevran-Séniors organisera 
ce jeudi-là. Deux cents personnes seront attendues à la Salle des fêtes pour un 
délicieux repas préparé par un chef, et un spectacle dans la plus pure tradition 
des cabarets parisiens. Le thème choisi est le Moulin Rouge avec ses danseuses 
du légendaire French Cancan, ses costumes et ses musiques entraînantes. 

Un dress-code en couleurs

Un rendez-vous gourmand, festif où l’équipe de Sevran-Séniors vous fera 
chanter à tue-tête, où une troupe d’artistes et de musiciens professionnels vous 
emballera par ses performances. Quatre tableaux rythmeront le passage d’un 
plat à un autre, avant d’enchaîner sur deux heures de bal où sera visité un siècle 
de musiques populaires, de la guinguette aux années disco. 

Pour rester dans le ton, il sera demandé à chaque participant de venir habiller au moins d’un vêtement ou 
d’un accessoire rouge. Ce rendez-vous succède au banquet bleu proposé en octobre dernier dans le cadre de la Semaine bleue 
dédiée aux seniors. Il précède bien sûr le banquet blanc de Noël, le 16 décembre. Dépêchez-vous de vous inscrire ! z 

Renseignements et inscriptions : 7, rue Lucien-Sampaix. 01 41 52 47 50.  

Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45. Tarif : 21,40 €

Après le bleu et avant le blanc, voici le banquet rouge 
qui mettra à l’honneur Beaujolais nouveau et French 
cancan, le 17 novembre, à la Salle des fêtes
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SEVRAN-SENIORS • Le rouge est mis !

JEUNESSE • Apprendre à prendre la parole

Préparations aux examens, entretiens d’embauche, céré-
monies… s’exprimer en public ou devant un jury n’est 
pas forcément évident et inné pour tout le monde. Mais, 

s’exprimer avec aisance peut pourtant être déterminant dans 
une carrière professionnelle. Afin de mettre toutes les chances 
de son côté dans ces situations, le Point Information Jeunesse 
(PIJ) organise au sein du centre de loisirs Paul-Eluard élémen-
taire des ateliers gratuits de prise de parole, animés par les 
spécialistes de l’association Polymnia.  
Lancé en 2019 par des étudiants en droit, champions de France 
de débat, Polymnia réunit des passionnés d’éloquence et de 
rhétorique, qui ont l’ambition de démocratiser la maîtrise de 
l’art oratoire. 
Conseils, méthodologie de travail, mises en situation, maîtrise 
du stress, convaincre, argumenter, se mettre en avant… toutes 
les ficelles vous seront enseignées - gratuitement - pour assurer 
devant un auditoire. Les prochains ateliers  de ce programme 
complet d'initiation à la prise de parole en public réservé aux 
16-30 ans sont programmés les 19 et 26 novembre et également 
le 3 décembre, de 16h à 18h. z

Inscriptions et infos complémentaires auprès  

du PIJ, 23 avenue du Général-Leclerc :  

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

Pour les

16-30 ans

parole
Prise de
Initiation

 à la

EN PU
BLIC

1er octobre / 8 o
ctobre / 15 oct

obre / 

19 novembre / 
26 novembre / 

3 décembre / 1
0 décembre

De 16h à 18h

Accueil de loisirs
 Paul-Eluard élém

entaire

(salle de l’étage
)

Rue Roger-le-Ma
ner

Entretiens, examens, cérémonies...  

Les occasions de prendre la parole 

sont parfois déterminantes dans 

notre carrière professionnelle.  

Venez vous entraîner à la prise  

de parole en public avec  

des professionnels.  

Grâce à des exercices de prise  

de parole et des conseils généraux 

et individuels, apprenez à gérer 

votre stress, convaincre,  

argumenter, se mettre en avant,  

et répondre aux questions.

Inscriptions au PIJ de Sevran (8 places par date)

pij@ville-sevran.fr ou 01 41 52 4 71

LE

Renseignements au 01 41 52 47 50

Dans la plus belle tradition des cabarets parisiens,  
fidèle aux standards du Moulin Rouge, du Crazy Horse, ou encore du Paradis Latin,  

Paris Danse nous emporte dans l’univers des nuits parisiennes.  
La chaleureuse équipe de Sevran-Séniors vous accueillera et vous fera chanter  

sur des chansons typiquement parisiennes, pour accompagner  le Beaujolais Nouveau tout au long d’un succulent repas. Dress code (tenue souhaitée) : tout en rouge 
Sur inscription du 20 au 21 septembre à la salle des fêtesTarif : 21,40 €



Participez 
aux ateliers 
pour faire votre 

quartier de demain

4 ateliers 
thématiques  

à la Micro-Folie :

Rénovation des Beaudottes

Pour participer, inscrivez-vous : 
> par mail à adouhi@sevran.fr ou jandreani@sevran.fr

> ou par téléphone au 01 41 52 45 16

• Mercredi 9 novembre de 18h15 à 20h30 : 

 quels usages dans votre quartier ? 

• Mercredi 23 novembre de 18h15 à 20h30 :  

 le sport dans votre quartier 

• Mercredi 30 novembre de 18h15 à 20h30 :  

 les rez de chaussée actifs 

• Mercredi 7 décembre de 18h15 à 20h30 :  

 vivre un quartier en rénovation 

Travaillons ensemble à l’avenir du quartier !
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CO N S E I L  M U N I C I PA L  : 
DA N S  L E  R E T R O  
D E S  D E L I B E R AT I O N S . . .

E X P R E S S I O N S



Un budget modifié par la crise énergétique 

Conséquence de la crise énergétique, le dernier Conseil municipal 
a dû voter différentes modifications de son budget primitif. Princi-
palement à cause des dépenses d’énergie dans les bâtiments publics 
qui explosent à Sevran, comme ailleurs dans l’Hexagone. Dommage 
collatéral de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, les tarifs du gaz 
ont ainsi « été multipliés par sept entre juillet 2021 et cet automne », 
expliquait ainsi Brigitte Bernex, première adjointe en charge  
des finances lors de la dernière assemblée municipale. Un total de 
1,4 million d’euros a donc été budgété pour faire face aux hausses des 
dépenses en chauffage et électricité. Des hausses que la Ville compte 
limiter via un plan de sobriété énergétique. Par ailleurs, le Ministère 
de l’Économie prévoit de nouvelles mesures d’aides aux collectivités 
territoriales « qui rencontrent actuellement des difficultés » sur leurs 
budgets de fonctionnement. L’inflation du prix des produits alimen-
taires se répercute aussi à hauteur de + 355 000 euros dans le budget 
des cantines scolaires de la ville. 

La santé mentale, une priorité
En approuvant la création de son Conseil local de Santé Mentale 
(CLSM) lors du Conseil municipal du 13 octobre, Sevran se donne 
pour objectif d’améliorer la santé mentale par la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes sur le territoire de notre ville. Rappelons au passage 
que la santé mentale selon l’Organisation mondiale de la santé 
se définit comme étant un «  état de complet bien-être physique, 
mental et social ». Ce qui englobe donc la promotion du bien-être, 
la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadapta-
tion des personnes atteintes de ces troubles. En partenariat avec  
les professionnels de l’Hôpital Robert-Ballanger, le nouveau CLSM 
aura ainsi pour mission de développer une stratégie locale répon-
dant aux besoins de la population en matière de prévention, d’accès  
aux soins, de continuité des soins, ainsi que d’inclusion sociale. 

Des PUP pour contribuer aux efforts pour le service 
public
Inscrit dans le Code de l’Urbanisme, le projet urbain partenarial  
ou PUP permet le financement, par des personnes privées, d’équi-
pements publics rendus nécessaires par des opérations de construc-
tion de logements. Ce qui sera le cas avec la réalisation à venir d’un 
programme de 26 logements situé au 40 allée des Peupliers où  
un PUP est «  fléché  » pour la création de la future école élémen-
taire Westinghouse / Freinville. Même principe pour la construction 
d’un immeuble collectif rue de la Campagne où un PUP financera  
une part de l’extension des groupes scolaires Hugo-Lamartine.  

Passage en revue et explications de texte  
de trois délibérations du Conseil municipal du 
13 octobre dernier.  
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GROUPES
Le groupe Front de gauche, 
communistes et citoyens
Inflation, spéculation, rémunération, 
pouvoir d’achat : la lutte paye.
L’augmentation moyenne des 
rémunérations des patrons du CAC 40  
est de 51,2% en 2021. Et la vôtre ?
On se doute que la rémunération des 
dirigeants n’est pas celle des salariés, 
mais les écarts déjà énormes se sont 
aggravés en 2021 par rapport à 2018.  
De plus les trois quarts des rémunérations 
des patrons du CAC 40 dépendent 
des performances boursières, de la 
spéculation donc, de leur entreprise. 
Ils n’ont aucun intérêt à investir dans 
« l’outil » de production à savoir les 
emplois, les salaires, les machines,  
la localisation en France.
Un salarié de Carrefour  drive gagne  
950 euros brut par mois quand  
73 milliards sont distribués aux 
actionnaires du CAC 40. La très grande 
majorité ne peut pas vivre normalement 
et la flambée des prix ne va rien arranger 
touchant durement les plus pauvres, 
les jeunes et les retraités, les petits 
patrimoines et les ménages.
Mais la bataille des salaires gagne 
du terrain (en Europe aussi). Engagée 
dès le printemps comme dans l’agro-
alimentaire, elle prend de l’ampleur depuis 
cet automne comme en attestent les 
manifestations et les grèves.   
Le gouvernement joue le pourrissement 
et la division mais comme a dit Jamel 
Debbouze « on est vénère de faire la 
queue (dans les stations services) …  
et on est de tout cœur avec eux »  
(les grévistes). Mobilisons-nous pour 
une hausse pérenne des salaires (et 
non des primes Macron) des revenus 
de remplacement et des retraites, des 
embauches, l’égalité salariale femme-
homme. La lutte paye comme dans 
l’agroalimentaire avec des augmentations 
moyenne de salaires de 7% et des 
embauches. Battons nous tous ensemble 
pour le vrai ruissellement du capital vers 
les revenus des jeunes,  
des retraités et des personnes en âge de 
travailler.

Jean-François Bacon,  Brigitte Bernex,  
Mariama Camara,  Hawa Kouyaté,  
Serge Moulinneuf,  Gérald Prunier, Ivette 
Selemani. 

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

Que ce soit lors de nos interventions en 
CM ou bien dans les textes que nous 
publions ici, nous l’avons souvent dit : 
face au réchauffement climatique et  
aux conséquences de la crise énergétique 
la sobriété énergétique est indispensable.
Des mesures, individuelles ou 
collectives, au niveau de la commune, 
du département, de l’Etat, permettront 
à terme de réduire à la fois la facture 
énergétique et les émissions de gaz à 
effet de serre.
Et, si nous parlions maintenant de 
« sobriété des mots ».
En ces temps si difficiles, avec ce 
sentiment d’insécurité permanente, ces 
menaces sur notre avenir et celui de nos 
enfants, menaces sur nos emplois, nos 
retraites, notre santé, la guerre quasiment 
à nos frontières, il est important, voire 
primordial, que notre langage comme 
celui de nos dirigeants participe à apaiser 
les tensions, les incompréhensions, voire 
les angoisses.
Certains, qu’ils soient de droite ou de 
gauche, souvent aux extrêmes, en 
profitent pour jeter de l’huile sur le feu, 
espérant en tirer profit.
De la fin de l’abondance à la fin des 
haricots, ou à la fin du monde, amplifiant 
le moindre conflit social ou le moindre 
fait divers, les abus de langage font florès 
et contribuent à amplifier un malaise 
sous-jacent qui ne demande qu’à se 
généraliser.
Il est urgent, en famille, en société, et 
surtout au niveau de celles et ceux en 
situation de responsabilité sociétale ou 
politique, de revenir à un peu de simplicité, 
d’humilité, de respect, de vérité, à une 
certaine sobriété des mots.
Car c’est aussi par le comportement et le 
langage que se décline le développement 
durable de notre planète et ses habitants.

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
Le dossier du futur complexe sportif 
aquatique sur le site de
l’actuelle piscine, avec l’accueil d’un  
des 3 bassins olympiques de 50
mètres dans le cadre de l’Héritage des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, avance.

Après la première étape qui consistait 
pour la Ville à se porter candidate pour 
récupérer un de ces 3 bassins, le conseil 
municipal du 13 octobre vient de valider  

la 2ème  étape : à l’unanimité des élus le
conseil a entériné le résultat du marché 
public portant sur la conception et 
réalisation  du projet. 

Pour la petite histoire, l’actuelle piscine 
avait été installée en 1976, il y a donc  
46 ans dans le cadre du programme 
national « des mille piscines » lancé au 
lendemain des JO de 1968. Ce projet se 
veut ambitieux tout en  étant économe et 
respectueux de l’environnement. 

Ambitieux, car il doit répondre à des 
enjeux en matière d’apprentissage du 
savoir-nager, d’activités sportives et de 
bien-être pour la population. 

Économe et respectueux de 
l’environnement, car il est fondé  
à la fois sur le réemploi d’un des bassins 
des JOP tout en conservant
l’actuelle piscine qui a fait l’objet de 
récents travaux. 

Plutôt que de raser celle-ci, il a été choisi 
de la conserver pour la transformer
en bassin estival et de créer une extension 
pour accueillir le futur bassin olympique 
et les autres équipements. L’utilisation 
du réseau local de chaleur, de matériaux 
biosourcés pour la construction sont
notamment des gages d'une volonté 
affirmée de sobriété énergétique. 

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

Groupe de la France 
insoumise
Les politiques de santé ne font pas 
parties des compétences obligatoires 
d’une commune. Malgré cela, aujourd’hui 
à Sevran avec les différents acteurs 
concernés nous construisons un véritable 
projet général de santé publique. Celui-ci 
intégrera les politiques de prévention 
contenues dans le 5ème contrat local de 
santé, la lutte contre la désertification 
médicale et le conseil local de santé 
mentale. Ce projet général de santé se 
basera sur les diagnostics habituels 
utilisés mais aussi sur d’autres outils 
de pilotage comme le comité travaillant 
actuellement sur l’analyse des besoins 
sociaux ou celui qui concerne le suivi et 
l’aide à l’installation des professionnels 
de santé. 
Il ne s’agit plus de juxtaposer des actions 
ou de répondre séparément à des 
sollicitations et besoins isolés. Il s'agit de 
travailler sur la mise en place d'un réseau  
qui s'appuie sur une vision globale, 
complémentaire et projective de toutes 
les politiques de santé à mener  à Sevran. 
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De ce fait, ce réseau  accompagne de 
multiples dynamiques et facilite
• le travail en pluridisciplinarité pour  

les médecins généralistes
• la mise en place de circuits courts de 

soins d’urgences de proximité pour 
désengorger les urgences de l'hôpital

• le travail de l'ensemble des 
professionnels de santé en créant  
des liens et des passerelles avec 
d’autres  professionnels impliqués dans 
le bienêtre et  l’accès aux soins et  
aux droits.

Pour se faire nous ne sommes 
malheureusement pas aidés par les choix 
gouvernementaux portés par l’Agence 
Régionale de Santé qui est notre 1er 
interlocuteur et notre 1ere source de 
financement. Mais, avec votre aide, nous 
nous battrons   pour obtenir le maximum 
dès à présent en attendant l'arrivée au 
pouvoir d'une politique plus humaine au 
service de la majorité de notre population.

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

Opposition
municipale 
Aimer Sevran
Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 
professeur d’Histoire-Géographie, était 
lâchement assassiné par des intégristes 
impies parce qu’il avait rappelé à 
ses élèves l’importance de la liberté 
d’expression et de la laïcité. Les politiques 
de tous bords avaient exprimé leur 
tristesse et promis que cet acte immonde 
ne se reproduirait plus. Aujourd’hui, 
partout dans le monde, les démocraties 
reculent face aux régimes autoritaires, 
fondamentalistes et autocratiques ;  
la guerre est aux frontières de l'Europe.
En ce jour anniversaire, plutôt que de 
commémorer la mémoire de Samuel Paty 
et de lui rendre hommage,  
les parties de gauche de la NUPES ont 
préféré se réunir derrière les appels  
à la violence de M. Mélenchon. Cet appel 
a été relayé et appuyé par les différents 
partis de la majorité municipale lors  
du conseil municipal du 13 octobre 2022. 
Ce rassemblement a été un double échec : 
peu de manifestants, et surtout  
la désagréable impression d’une volonté 
de la NUPES de déstabiliser la France.
Malgré leur échec aux élections 
législatives où ils ont été largement 
minoritaires, ces partis de gauche et 

d'extrême-gauche veulent imposer à tous 
leur vision schizophrène d’un monde 
dominé par des wokistes minoritaires 
mais fanatisés telle  
Mme Sandrine Rousseau ; à savoir un non 
sens écologique, social, économique et 
culturel !
 Nous avons rappelé au conseil municipal 
que le 16 octobre est devenue la date 
symbole de la lutte pour la laïcité, la liberté 
d’expression, pour la République et pour 
la France ; notamment dans un soutien 
total avec les enseignants, personnels 
municipaux, chauffeurs de bus, 
personnels médicaux qui sont insultés, 
frappés, menacés de mort, et aujourd'hui 
la jeune fillette Lola, tuée par l'horreur et 
l'inexcusable.
Jamais, nous, Opposition Républicaine, 
nous ne tolérerons que l'abject l'emporte 
sur l'excuse !

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

Vers une nouvelle dynamique
TEXTE NON PARVENU

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

Le Renouveau à portée  
de main
M. Blanchet a sollicité plusieurs fois  
la protection fonctionnelle pour 
différents motifs. Sa majorité, ancienne 
comme nouvelle, et l’opposition  
(sauf notre groupe), lui ont accordées. 
Le maire a utilisé de l’argent public 
pour essayer d’obtenir de la justice 
des décisions qui pourraient masquer, 
par l’autorité de la chose jugée que 
représentent les jugements, des délits 
extrêmement graves portant atteinte  
à la dignité des plus fragilisés de notre 
commune tout en les discriminant et  
en les escroquant.
Tentant d’obtenir un jugement pour 
diffamation face à ces accusations 
pourtant sérieuses et matérialisées,  
la justice l’a intégralement débouté de 
ses demandes.
Il s’en est également pris à un jeune 
travailleur qui clamait son innocence 
depuis toujours, et qui a été innocenté 
par la justice, renvoyant une nouvelle 
fois M. Blanchet dans ses incohérences. 
Le maire et les élus qui votent pour 
ces protections fonctionnelles sans 
chercher à connaître le fond des 
dossiers, ne respectent pas la nécessité 
de sobriété financière qui s’impose. Les 
finances seraient plus utiles aux plus 
fragilisés d’entre nous dont la dignité est 
VÉRITABLEMENT bafouée, ou à certains 
agents communaux dont les situations 
le mériteraient. La gabegie financière 
des protections fonctionnelles abusives 
doit nous alerter sur notre responsabilité 
lors de prochaines échéances 
électorales, afin d’éviter que certains 
(ir)responsables politiques soient des 
paniers percés dans la garantie des 
intérêts de notre commune. 

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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DÉCOUVERTE
La nuit des pères, 
Gaëlle JOSSE,  
Noir sur blanc 2022
Isabelle, appelée par son 
frère Olivier car la santé 
de leur père décline, 
rejoint le village des Alpes 
où ils sont nés. Elle appré-

hende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-
être  de l'ultime possibilité pour elle de 
comprendre qui était ce père si destruc-
teur et difficile à aimer. Sur leur famille 
plane l'ombre de la grande histoire et des 
silences jamais percés.

L’avis de Magalie : À travers 3 
voix, on découvre l'histoire d'une 
famille avec ses secrets, ses bles-

sures. La nuit des pères est à la fois un 
roman pudique, porté par une plume légère 
et poétique, et l'ultime quête d'un père 
envers sa fille. Un roman court et puissant.

En salle 
Claire Baglin
Minuit, 2022 
A vingt ans, Claire, 
auteure et narratrice de 
ce roman, travaille dans 
un fastfood en attendant 
la reprise de ses études à 

l’université. En alternance, elle évoque ses 
souvenirs d’enfance, fortement marqués 
par la figure de son père. 

L’avis de Lucile  : Dans ce 
premier roman, Claire Baglin 
nous emmène de l’autre côté du 

rideau, derrière les bornes de commande, 
derrière les phrases toutes faites des 
employés du Drive. Elle démonte, avec un 
plaisir savoureux, la mécanique bien huilée 
du management par le vide qui a lieu dans 
ces entreprises, en mettant en parallèle 
la répétition des gestes imposés menant à 
l’aliénation des employés, avec celle de son 
père, ouvrier.

La Leçon du mal
Yûshuke Kishi
Seiji Hasumi est profes-
seur dans un lycée près de 
Tokyo. Adulé de ses élèves 
et admiré de ses collè-
gues, le jeune homme est 
fin, drôle et toujours prêt 

à aider les autres. Mais Seiji est en réalité 
un pur psychopathe, manipulateur qui 
n’hésite pas éliminer quiconque se met en 
travers de sa route. Trois élèves l'ont percé 
à jour. Commence alors une traque terri-
fiante, aux conséquences inimaginables...  

L’avis de Karine  : Devenue un 
véritable phénomène de société 
au Japon depuis 2010, La Leçon 

du mal arrive enfin en France! Yûkuke 
Kishi construit ici un roman sidérant où 
le lecteur découvre les mécanismes d’un 
monstre que la société japonaise à créer.  
À découvrir absolument ! 
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Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous 
trois ouvrages coups de cœurs à retrouver  

en ligne sur : biblio.ville-sevran.fr



u Immobilier
• A vendre de particulier à particulier 

emplacement parking sécurisé 
« Silo parking Charcot » en vis à vis 
de l’allée Hélène Boucher à Sevran 
à 5 mn à pied du tramway T4 
station Chanteloup. Prix : 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.

• Cherche à louer box sécurisé à 
Sevran pour garer un scooter.  
Tél. : 06 60 25 37 20. 
 
u Emploi

• Enseignante donne cours de 
mathématiques et de français à 
domicile, région Sevran, du CP 
à la 3ème. Lecture, orthographe, 
calcul, problèmes, compréhension, 
mémorisation...  
Rens. au 06 62 77 60 43. 

• JF accompagne entreprises et 
particuliers dans les travaux 

administratifs au quotidien.  
Tél. : 06 61 01 22 73

• Réparateur iPhone  iPad et iMac 
contactez-moi pour plus d’infor-
mations au 07 82 82 09 95.

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

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

• Femme sérieuse expérimentée 
véhiculée recherche heures de 
ménage et repassage sur Sevran et 
Livry-Gargan. Tél : 06 24 38 48 04.

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

• Vends table à manger en 
marqueterie avec rallonges 125 € - 
fauteuil en cuir anthracite 35 €,  

60 euro les 2 meuble à chaussures 
12 € - armoire normande 450 €.  
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vds 2 banquettes style marocain 
Tbe socle classique teinte "noyer" 
tissu d'ameublement bleu et 
jaune-doré fleurs et arabesques 
2 coussins rectangulaires dossier 
déhoussable 2 coussins forme 
traversin accoudoirs déhous-
sables matelas 20 cm épaisseur 
déhoussable sur-matelas doublé 
dimensions : 2 x 0,70m 320 € par 
banquette Tél. : 06 03 53 39 90.  
 
u Divers

• Vds machine à laver Faure 5 kg 
bon état 100 € - cuisinière à gaz 
Faure  
4 foyers avec four bon état 100 €.  
Tél. : 06 60 78 96 91.

• Vds lot bébé/enfant en bon état 
contenant : biberon, bavoirs, 
turbulettes, lit parapluie, tricycle, 
couches, draps, vêtements, 
pyjama, couverts, jouets, livres, 
magazines: l'ensemble : 40 € ou 
vendu séparément- ensemble : 

salière et poivrière 8 € - poussette 
12 € - livres divers : romans, 
documentaires 3 € l'un - disques 
vinyles : 45 et 33 tours 3 € l'un - 
vêtements tailles 42 et 44 - guitare 
195 €. Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vds 2 plaids coloris marine bordés 
dim 160 x 130 tbe 25 € -  livres 
bibliothèque rose et verte tbe 
1 € - magazine historia 2ème guerre 
mondiale 44 livres tbe 30 € - 
peignoir femme en courtelle neuf 
différentes tailles et coloris 5 € - 
peignoir enfants en courtelle diffé-
rents coloris taille 8 et 4 ans fille et 
garçon - vêtements homme neuf et 
occasion veste pull pantalons prix 
divers tbe - coupons tissus neuf 
uni imprimé carreaux 2 et 3 € -  
lingerie femme état neuf chemise 
de nuit et pyjamas T/40 5 €.  
Tél. :  06 71 67 13 01.

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

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

ADIL 93 (Agence d’Information sur le Logement)

Le jeudi de 8h45 à 12h sur 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’Ins-
tance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08.

Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h - Le 3e 
lundi du mois de 14h à 17h sur 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 13h30à 16h30 - Chaque 
vendredi de 14h à 17h sur RV.

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

u S.O.S Victimes93
Chaque mardi de 9h à 12h. 

u Association Léo-Lagrange
Le 2e et 4e  lundi du mois de 9h30 à 12h

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

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

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

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

Pharmacies de garde 
dimanches et jours fériés

Novembre 2022

06 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
13 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry 
20 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
27 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry

Décembre

04 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
11 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry 

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

Pharmacie Centre Commercial BeauSevran
Route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
Pharmacie des Trèfles 

92, avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87

RESTAURATION Les menus de novembre des écoles
Toutes les viandes servies sont d'origine française.

u Du 7 au 10 novembre

LUNDI  
Potage de légumes et emmental 

râpé - Saucisse de porc fumée 

Locale, semoule Bio, potiron 

ciboulette ou plat complet 

végétarien : tortellini ricotta 

épinards ail - Fruits de saison Bio.

MARDI
Filet de hoki Frais pané et citron -  

Épinards Bio béchamel et riz Bio 

pilaf - Bleu d'Auvergne AOP ou 

Cantal AOP - Pomme ou fruit de 

saison Bio.

MERCREDI
Chou rouge râpé Bio ou céleri 

rémoulade Bio - Sauté d'agneau 

sauce dijonnaise, petits pois Bio, 

pommes de terre vapeurs locales 

ou plat complet  

végétarien : pommes de terre  

et lentilles à la provençale -  

Semoule au lait Maison.

JEUDI (grève)

Betterave vinaigrette - Raviolis de 

légumes - Coupelle compote de 

pomme et biscuit petit beurre.

VENDREDI
Férié

u Du 14 au 18 novembre
LUNDI
Filet de lieu Frais sauce aurore, 

purée de pommes de terre et 

blettes à la milanaise ou plat 

végétarien complet : hachis à 

l’égrené de pois - Tomme blanche 

ou coulommiers -  Poire ou fruit de 

saison Bio.

MARDI (Végétarien)  

Salade verte Bio et dés de 

mimolette ou endives et dés 

de mimolette - Plat complet 

végétarien : riz et légumes 

braisés Bio ou omelette nature 

Bio, boulgour Bio et jus, carottes 

braisées Bio - Clafoutis Maison à 

la poire.

MERCREDI
Velouté carottes orange Maison 

avec emmental râpé - Bolognaise 

de bœuf (égrené Bio) avec 

macaronis Bio et emmental râpé 

ou nuggets de poisson avec 

macaronis Bio - Pomme à Haute 

Valeur Environnementale ou fruit 

de saison Bio.

JEUDI  
Rillettes de la mer maison ou pâté 

de campagne et cornichons -  

Chicken wings ou pizza fraîche 

au fromage - Salade verte Bio 

et pommes rissolées ketchup - 

Coupelle de compote : pomme 

abricot Bio ou pomme Bio.

VENDREDI
Carottes râpées Bio locales ou 

champignons fromage blanc - 

Sauté de bœuf aux olives ou colin 

napolitain - Haricots verts Bio 

à l'ail et polenta Bio - Fromage 

frais sucré ou fromage frais aux 

fruits Bio.

u Du 21 au 25 novembre
LUNDI
Potage Dubarry Maison et 

emmental râpé - Steak de colin 

sauce crème ou omelette nature 

Bio - Petits pois carottes Bio 

lyonnaise et coquillettes demi 

complètes Bio - Fruits de saison 

Bio

MARDI 
Salade coleslaw ou salade verte -  

Sauté de porc sauce normande, 

ratatouille Bio et boulgour bio ou 

plat complet végétarien : boulgour 

Bio façon houmous - Fromage 

blanc et sucre, topping fraise et 

brisure d'Oréo.

MERCREDI  
Céleri Local rémoulade Maison 

ou chou blanc Local râpé Maison 

et maïs - Rôti de bœuf ou filet 
de hoki - Carottes Bio Locales 

saveur du midi et pommes de terre 

Locales HVE - Liégeois au chocolat 

ou liégeois à la vanille.

JEUDI  
Menu Japonais
Émincé de volaille laquée 

japonaise, riz vinaigré, poêlée 

de légumes asiatiques ou plat 

végétarien complet :  Riz égrené 

végétal asiatique - Yaourt 

aromatisé ou Yaourt nature et 

sucre - Cake hanaricots.

VENDREDI 
Escalope de veau haché  

à l'orientale ou colin gratiné 

fromage - Semoule Bio et 

Légumes couscous Bio - Saint 

Nectaire AOP ou Saint Paulin - 

Fruits de saison Bio.

u Du 28 novembre  
au 2 décembre

LUNDI (Végétarien)

Mâche et betteraves ou salade du 

chef Bio - Plat complet végétarien : 

pommes de terre et lentilles à la 

provençale - Fromage frais aux 

fruits Bio ou fromage frais sucré.

MARDI
Poulet rôti ou colin ail et fines 
herbes - Émincé de poireau à la 

béchamel et boulgour - Fromage 

fondu Président ou Petit moulé 

nature - Fruit de saison Bio ou 

Pomme Bio.

MERCREDI 
Carottes râpées Bio et dés de 

mimolette ou chou rouge et dés  

de mimolette - Sauté de veau 

sauce basilic ou calamars à  

la romaine - Chou fleur et pomme 
de terre - Beignets aux pommes.

JEUDI 
Radis râpé vinaigrette - Pépinettes 

Locales bolognaise Bio et 

emmental râpé ou  Pépinettes 

Locales aux haricots blancs,  

noix de coco et paprika et 

emmental râpé - Fruits de  

saison Bio.

VENDREDI 
Potage de potiron Bio maison et 

emmental râpé - Hoki pané avec 

citron ou œufs durs Bio béchamel -  

Épinards Bio à la béchamel et riz 

créole Bio - Mousse au chocolat  

au lait ou mousse au chocolat noir.



MEMOIRES

E
n héritage des prochains Jeux Olympiques, la Ville 
recevra un des bassins des compétitions de Paris 2024. 
Il complètera l’offre constituée actuellement par la 

piscine municipale. L’équipement situé Chemin de la Mare 
aux poutres fait partie du paysage local depuis 1976. Plusieurs 
générations de petits sevranais y ont appris à nager. Il n’a pas 
été construit par hasard. L’origine de ce projet remonte à la 
fin des années 60. La France comptait alors moins de 1 500 
piscines couvertes et bassins de plein air. Les médiocres 
résultats des nageurs tricolores aux Jeux de Mexico en 1968, 
avaient convaincu les pouvoirs publics de favoriser l’appren-
tissage de la natation dès le plus jeune âge. Il en découla le 
programme des « 1 000 piscines », sorte de plan de rattrapage. 
Le principe était de proposer aux collectivités un équipement 
pouvant être découvert, économique, rapide à construire et 
facile à entretenir. La commune put en bénéficier et le modèle 
« caneton » fut retenu. C’est ainsi que s’est ouverte la première 
piscine à Sevran. Mais la qualité de la construction laissait 
à désirer et les déboires techniques se sont multipliés. Les 
poutres en bois, notamment pourrissaient. Une porte de 300 
kg était même tombée et le toit fuyait.

En 1989, la piscine a été fermée trois mois, le temps de 
travaux. La toiture où s’infiltrait la pluie a été refaite, ainsi que 
des parties donnant accès au solarium. Les boiseries ont été 
traitées, et les joints de dilatation qui assurent l’étanchéité du 
bassin repris. Le filtre à eau a été remplacé par un système 

de stérilisation. L’éclairage aussi a été changé. Mais que les 
nageurs se rassurent, le toit coulissant n’a pas été modifié. 
La piscine a rouvert le 12 octobre 1989 pour être inaugurée 
une semaine plus tard en grande pompe. Mais la Ville avait 
dû mettre 2 millions de francs de sa poche dans cette réno-
vation. Elle a alors cherché à se faire rembourser par l’Etat, 
responsable du programme national des « 1 000 piscines ». 
Sans succès. 

Mais 33 ans plus tard, le « caneton » barbote toujours dans 
son bassin. z

Le caneton de la Mare aux poutres
La piscine actuelle est un avatar du programme des « 1 000 piscines », lancé par 
l’Etat à la fin des années 60 pour favoriser l’apprentissage de la natation. 

Rénovée en 1989
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