
RETROUVEZ EN LIGNE LES INFOS, SORTIES, ANNONCES...

LE MAGAZINEMensuel d’informations locales - n°199 - Novembre 2021

une production écologique 
exemplaire

PROTECT ION 
DES MINEURS

L IRE  À 
SEVRAN

DES SERVICES PUBL ICS 
PLUS PROCHES

Sevran 
le journal 

change de formule !

Terre
CycleDOSSIER :



SO
MM

AIR
E

6 • ACTUALITÉ
• L’offre élargie du marché
• Le 40 avenue de Livry
• Pimms médiation Sevran
• Des convention à l’action
• Collecte de jouets
• Vidéo-verbalisation en marche

12 • SEVRANAI(SE)S
• La dimension éducative du Sevran FC
• Reportage au sein de l’atelier artistique
• Exposition hommage à Vincent Luzinier
• Noces d’or

16 • DOSSIER
• Cycle Terre, la fabrique écolo made in Sevran

20 • RENDEZ-VOUS
• Festival de la lecture à Sevran  
• La musique comorienne à l’honneur
• Spectacle Incandescences
• Concert de la Sainte-Cécile
• Journée contre les violences faites  

aux femmes
• Ré-inscriptions à la piscine
• L’agenda du mois

28 • EXPRESSIONS
• Consultation citoyenne
• Conseil de territoire
• Expression des groupes politiques

34 • PRATIQUE
• Recette de cuisine à la sevranaise
• Fiche pratique
• Les coups de cœur des bibliothèques
• Petites annonces
• Ramassage des déchets
• Numéros utiles / Pharmacies de garde
• Menus des cantines

40 • MÉMOIRES
• La vaccination déjà au cœur de l’actualité

La jeunesse sevranaise exprime sa créativité  
artistique à la Cité des sports et à l’atelier Poulbot.

©
 0

-9
3.

La
b



SO
MM

AIR
E

Depuis le 8 septembre 2021, le procès des attaques terroristes du Stade  
de France, des terrasses et du Bataclan du 13 novembre 2015, s’est ouvert. 

Nous  partageons tous la même émotion en lisant régulièrement les 
comptes rendus d’audience dans la presse, avec les témoignages des 
proches de celles et ceux qui ont été assassinés ce soir de novembre.

Ce sont les témoignages des parents, des frères, des sœurs, des enfants, 
des proches des rescapés qui disent leur douleur encore insupportable 
aujourd’hui. 

C’est le témoignage du père d’Elsa… Elle s’était rendu au concert avec son 
fils Louis et sa mère Patricia San Martin. Alors qu’elles ont été assassinées  
lâchement, seul le petit fils de Patricia a survécu aux rafales des kalachnikovs. 

Patricia San Martin était agent communal à Sevran, elle portait un 
engagement syndical pour la défense du service public et ses valeurs. La 
Bourse du travail, avenue Victor-Hugo, porte désormais son nom.

Chaque année, nous n’oublions pas et rendons hommage au souvenir  
de Patricia San Martin et d’Elsa Delplace dans la cour du centre  
administratif Paul-Eluard et nous vous invitons encore à y participer.  
Avant le 13 novembre 2015, il y a eu Toulouse, Montauban, Charlie Hebdo, 
Montrouge, l’Hyper Cacher. 

Après il y a eu Magnanville, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, les Champs 
Elysées, Marseille, Carcassonne, Trèbes, la Préfecture de Police de Paris, 
Villejuif, Roman-sur-Isère, l’assassinat de Samuel Paty, l’attaque de 
la basilique de Nice, la policière tuée à Rambouillet… Notre société est  
meurtrie et déchirée par la violence de ceux qui mentent, et qui trichent, qui 
détournent une histoire qu’ils maîtrisent mal, pour justifier leurs crimes et 
leurs haines. 

Ne cédons pas au discours extrémiste, simpliste et réducteur de quelques  
assassins et d’ idéologues qui veulent attiser la haine et prononcer  
la séparation et la destruction de ce qui fait que nous sommes tous 
français. z
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Audiences du maire Stéphane Blanchet
Sur rendez-vous au 01 41 52 41 94



Dans le grand bain
Ateliers pédagogiques au cours de la matinée  
d’intégration au parc de la Poudrerie pour la section 
professionnelle du lycée Blaise-Cendrars.

INSTANTANÉS
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La vie en bleu
Banquet bleu pour les seniors à la salle des fêtes  

mercredi 6 octobre.

Cités éducatives
Table ronde avec les parents pour prévenir des risques liés  
aux écrans vendredi 15 octobre avec la participation de l’atelier 
Poulbot, la PMI des Beaudottes et le relais Petite enfance.

Aurore a soufflé fort
Durant la nuit du 20 au 21 octobre, la tempête  
a laissé des traces. Les agents de la ville étaient  
à pied d’œuvre pour réparer les dégâts, ici au parc  
des sœurs et au parking en face des résidences Isabelle. 



L’histoire en art
La Micro-Folie a reçu la compagnie No Mad 
pour un spectacle grandiose de Hip Hop  
sur le thème du 17 octobre 1961.
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Université participative Inter-âges
Ouverture de saison à l’espace François-Mauriac,  
le 15 octobre.

Forum de l'emploi
Semaine de l’emploi du 18 au 22 octobre organisée  
par la Peif (Plateforme emploi initiative formation)  

et Compétences Emploi. 

Vacances actives 
Stages sportifs organisés par le service des sports durant les vacances 
scolaires à la Cité des sports pour les 7-9 ans et les 10-13 ans. 



AC T U A L I T É
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Le marché municipal réunit près de 70 commer-
çants alimentaires sous la halle de l’avenue 
du marché et 150 commerçants divers sur le 
marché extérieur. Focus sur quatre d’entre eux 
qui ont récemment rejoint les allées centrales 
du marché.

Dominique Mériguet  
adjoint au maire en charge de l’attractivité  
territoriale, du développement économique,  
de l’économie sociale et solidaire.  
Notre volonté de redynamiser notre marché muni-
cipal et d’offrir à tous, le choix de nouveaux produits  

de qualité, ne faiblit pas et se vérifie encore une fois. 
Bienvenue à ces nouveaux commerçants, qui vont participer à insuffler  
ce renouveau tant souhaité. D’autres suivront ! L’attractivité de notre ville 
et de son centre-ville passe aussi par cette étape. Allez les voir, vous serez 
surpris des produits présentés. 

Parole d’élu 

Le marché, un lieu incontournable  
de la vie sevranaise

Tout un fromage avec Saïd  
« Si vous aimez le fromage, vous trouverez votre bonheur chez moi... »  
Une promesse faite par Saïd Hamiteche qui propose du fromage à  
la coupe depuis six mois sur le marché. Avec déjà sa clientèle 
d’habitués : « Beaucoup de connaisseurs viennent chez moi, mais  
je conseille aussi ceux qui ont envie de faire des découvertes ».  
Et, de la tomme d’Abondance au camembert, le choix est large  
dans les frigos de Monsieur Hamiteche où on trouve aussi beurre  
en mottes, lait cru ou de chèvre. Son étal est à retrouver au centre du 
marché chaque jeudi et samedi. 

Du piment dans votre assiette avec Ahmed 
Originaire d’Oujda au Maroc, Ahmed Zaouki fait souffler trois fois par 
semaine - mardi, jeudi et samedi - un vent de Méditerranée sur les allées 
du marché de notre ville avec ses olives, épices et fruits secs venus du 
royaume chérifien. Venu en voisin de Clichy-sous-Bois, le commerçant 
a désormais ses habitudes à Sevran et des clients fidèles qui guettent ses 
arrivages de cumin, gingembre ou piments forts et doux. 

u u u



Derrière la façade toute blanche 
du 40 avenue de Livry, un 
nouvel immeuble de 4 étages 

en voie d’achèvement, se dissi-
mule un projet de construction très 
vert. Et donc très écoresponsable 
puisque le « Forty », en référence 
à son adresse, a été construit en  
s’appuyant sur une ossature métallique 
ancrée sur des fondations en béton.  
Avec un acier utilisé qui est issu à plus 
de 80 % de la filière du recyclage. 

Conséquence de cette façon de bâtir, 
seulement quatre camions de livraison 
ont été nécessaires pour livrer l’os-
sature des 4 étages alors que pour 
une construction en béton classique, 
il aurait fallu mettre en place une 
noria de plus d’une cinquantaine de 
camions. 
Avantage supplémentaire : la poussière 
aux abords du chantier a été considéra-
blement réduite. Une technique que le 

promoteur Coprom appuie sur presque 
deux siècles d’expérience puisque ce 
groupe prolonge l’histoire des Brisard, 
une famille de Haute-Saône, qui dès 
1838 se spécialisait dans la construc-
tion métallique. 

Bientôt achevés, les 10 logements du 
bâtiment seront gérés par le bailleur 
In’li qui s’adresse à de jeunes actifs qui 
disposent de revenus trop hauts pour 
accéder au parc social, mais insuffisants 
pour se loger dans le privé à qualité 
équivalente. 
Bonne nouvelle pour ces futurs Sevra-
nais : le bâtiment doit atteindre les 
objectifs de la RE2020 - la dernière 
réglementation environnementale sur 
les constructions neuves, en matière de 
performances thermiques, qui permet  
de réduire les coûts de chauffage,  
d’eau chaude et d’électricité de presque 
50 %... z

IMMOBILIER • Que se cache-t-il 
derrière le Forty ?
Au 40 avenue de Livry, la construction de cet immeuble 
a été effectuée de manière écoresponsable. 
Explications.
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Un projet éco  
responsable 

La résidence comptera 10 logements  
à destination des jeunes actifs

Franck, un boucher qui a la cote...   
Depuis mi-mars, Franck Gauchet,  
45 ans et ses trente ans d’expérience  
en boucherie, rejoignent chaque samedi 
le marché. Avec un étal qui ne manque 
pas de choix puisque cet habitué  
des marchés de Saint-Ouen ou Senlis 
propose aussi bien de la boucherie, 
que de la charcuterie et de la triperie. 
Donc, si vous êtes en quête de tête 
de veau, de langue de bœuf ou de ris 
de veau, le stand de cet artisan qui 
prépare lui-même ses produits dans 
son laboratoire aulnaysien est une 
adresse à retenir. « Et puis, ajoute-t-il, 
je propose aussi des produits festifs 
comme des filets mignons au roquefort, 
des paupiettes, des rôtis farcis aux fines 
herbes... »

Rudy vous donnera les clefs du marché 
Rudy Grandjean, vendeur de clefs a 
aménagé un petit camion pour être itiné-
rant. Il a choisi Sevran car il a souhaité 
reprendre le flambeau de l’ancien serru-
rier, implanté depuis 30 ans sur le marché 
de la ville. Il a été formé à la même école 
pendant un an sur la réalisation de clefs, 
badges, etc. Il est présent les 3 jours du 
marché. z

Vous trouverez également sur le 
marché, un nouveau vendeur de 
pizzas. 

Trois rendez-vous hebdomadaires  
au marché : le mardi de 14h à 18h, 

 le jeudi de 9h à 13h et le samedi  
de 9h à 13h.

©
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Bonne nouvelle pour 
ces futurs Sevranais 
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Le 5 octobre dernier, place Westin-
ghouse, a été inaugurée l’antenne 
mobile du Point d’information et  

médiation multi services (Pimms) en 
présence d’Anne-Claire Mialot, préfète 
déléguée pour l’égalité des chances, 
d’élus sevranais et de l’équipe du Pimms 
Médiation Sevran. 

« Ce bus vise à renforcer notre action 
auprès de la population en allant à sa 
rencontre dans les quartiers prioritaires 
de politique de la ville mais également 
dans des zones plus excentrées telles 
que les quartiers zones pavillonnaires, 
avec un bouquet élargi de services », 
a rappelé Françoise Bonniel, sa prési-
dente.  

Les Pimms sont des structures de 
médiation sociale, de solidarité et  
de proximité. Constitué sous forme 
d’association, celui de Sevran est inter-
communal avec Tremblay-en-France. 
Il a été créé en 2013 pour faciliter l’accès 
des habitants aux services publics et 
à l’égalité dans le recours aux droits 
sociaux. 

Cet outil gratuit, propose une acti-
vité multiservices d’information et 
d’accompagnement dans des secteurs 
aussi divers que l’emploi, les impôts, 
La Poste, les bailleurs sociaux, la Caf, 
l’énergie, les transports, la médiation, 
les relations avec entreprises…
Ce guichet d’accueil itinérant béné-
ficie d’une subvention de 30 000 euros, 

dans le cadre de sa labélisa-
tion par l’opérateur France 
services ainsi qu’un parte-
nariat public/privé. Actuel-
lement 14 structures de 
ce type sont labélisées en 
Seine-Saint-Denis. z

Pimms Médiation Sevran :  
01 82 37 01 80  
www.pimmsdesevran.org

Un guichet  
d’accueil itinérant 

SERVICES PUBLICS • A la rencontre des habitants
Au volant de son antenne mobile, Pimms Médiation Sevran parcourt les quartiers à  
la rencontre des habitants pour leur faciliter l’accès aux services publics et à l’égalité 
dans le recours aux droits sociaux.

Aux côtés de la préfète et de l'equipe du Pimms, 
Laurent Chantrelle et Brigitte Bernex, adjoints au maire
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HABITAT • Des conventions à l’action 
Lutter de manière plus efficace contre les marchands de sommeil, c’est ce que permet-
tront de nouvelles procédures accélérées rendues possibles par la signature en 2022 
de plusieurs conventions entre la ville et différents partenaires institutionnels. 

Prévenir la prostitution des mineurs, c’est l’objectif des perma-
nences Ado sexo qui ont débuté au Centre municipal de santé. 

L’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pourra à l’avenir proposer 
à la signature du préfet de Seine-

Saint-Denis des arrêtés pour interdire 
l’habitat impropre à l’habitation, en 
s’appuyant uniquement sur les rapports 
rédigés par les inspecteurs hygiène/ 
salubrité de la ville de Sevran. Il s’agit 
d’une expérimentation unique en 
France qui permettra dans la plupart 
des cas de réduire drastiquement les 
délais d’instruction en supprimant la 
seconde visite de l’ARS. 

D’autre part, une convention élaborée 
en partenariat avec la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF) permettra de 
mieux cibler les loueurs indélicats qui 
n’ont pas sollicité le permis de louer mis 
en place par la ville en octobre 2019. 
Lequel définit des conditions décentes 

de location fixant, entre autres, les 
dimensions minimales pour une pièce à 
vivre à 9 m² et 2,20 m de hauteur sous 
plafond pour une seule personne. De 
cette façon, la CAF, toujours en s’ap-
puyant sur l’expertise des inspecteurs 
hygiène/salubrité, bénéficiera d’une 

meilleure vision de l’état du patrimoine 
locatif sevranais et pourra conditionner 
ses aides au logement au respect du 
permis de louer. z 

Service hygiène et salubrité 
 au 01 41 52 17 70

De 7 000 à 10 000 mineurs 
seraient victimes de la pros-
titution en France. La plupart  

se trouvent dans des situations de vulné-
rabilité : grande précarité, carences 
affectives ou éducatives, ruptures fami-
liales, violences intrafamiliales et/ou 
sexuelles... 
Afin de prévenir la prostitution des 
mineurs, Sevran est la première collec-
tivité en Seine-Saint-Denis à mettre en 
place le dispositif Ado sexo. Le premier 
mardi du mois, une travailleuse sociale 
et une éducatrice spécialisée animent au 

CMS une permanence de 14h à 17h30. 
Gratuite et sur rendez-vous, elle est 
ouverte aux jeunes, aux professionnels 
en contact avec des mineurs tels que des 
enseignants ou des responsables asso-
ciatifs, aux familles, voisins, amis qui 
connaîtraient dans leur entourage une 
victime de cette prostitution. 

« L’objectif est de libérer la parole, 
de prévenir une situation en train de  
s’enclencher chez un adolescent ou 
de l’aider à sortir de cette conduite », 
explique Hélène David, l’une des interve-
nantes.  N’hésitez pas à les rencontrer. z 

Permanences Ado sexo au centre  
municipal de santé sur rendez-vous  

au 06 70 16 89 68

Prévenir la  
prostitution  
des mineurs

Une expérimentation 
unique en France

PREVENTION • Protéger les mineurs
©
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Dans le cadre du projet avec l’as-
sociation Espoir et avenir, et en 
partenariat avec la Caisse d’alloca-

tions familiales (Caf ) et le Commissariat 
général à l’Égalité des territoires (Cget), 

la maison de quartier Edmond-Michelet 
organise une collecte de jouets du 8 au 30 
novembre. 
Le principe est simple, vous avez des 
jouets en trop, qui ne correspondent plus 
à l’âge de vos enfants ou vous souhaitez 
simplement faire un don, déposez-les à  
la maison de quartier du lundi au 
dimanche de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
(fermée le mardi matin). Tous les jouets 
récoltés seront nettoyés puis vendus à une 
bourse aux jouets samedi 4 décembre. 
Les fonds récoltés permettront d’éla-
borer un repas destiné aux enfants pris 
en charge par le Samu social avec remise 
de jouets. Puis le solde permettra aux 
familles démunies d’avoir des paniers 
alimentaires. z

Renseignements au 01 41 52 42 39/06

La vidéo-verbalisation est un nouvel 
outil que met en oeuvre la munici-
palité, via la police municipale, pour 

lutter en priorité contre les infractions de 
stationnement gênants et dangereux. Elle 
menace notamment la sécurité des enfants 
à la sortie des écoles. Rappelons que 53% 
des verbalisations effectuées dans l’espace 
public concernent le stationnement. La 
vidéo-verbalisation sera étendue à la lutte 
contre d’autres infractions avec la créa-
tion à venir d’une brigade verte qui inter-

viendra sur les tas sauvages notamment. 

Poursuivre la vidéo-verbalisation
« Le dispositif est effectif depuis le 1er août, 
mais six mois de fonctionnement seront 
nécessaires avant d’établir un premier 
bilan, éventuellement réajuster le dispo-
sitif, et poursuivre l’implantation de la 
verbalisation à distance sur la commune », 
explique Raymond Nicholas, chef de la 
Police municipale. D’ici là, agissons avec 
civisme, on a tous à y gagner. z

SOLIDARITE • Collecte de jouets  
à la maison de quartier

SECURITE • La vidéo-verbalisation  
a démarré depuis cet été

Si vous souhaitez faire une bonne action en ce mois de 
novembre, n’hésitez pas à participer à la collecte de jouets du 
8 au 30 novembre. Une bonne action qui aura un effet boule 
de neige…

Le renforcement de la sécurité est une des priorités votées  
au conseil municipal du 5 juillet dernier. Parmi elles,  
le dispositif de vidéo-verbalisation.
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Une ville fleurie  
Les résultats sont tombés !  
Les lauréats du concours  
des balcons fleuris 2021 sont… 
Suzanne Beaugrand du quartier 
Perrin, Chantal Vuylsteke du  
centre-ville et Rémy Gyunnebault  
du quartier Perrin. Le prix des 
maisons fleuries a été attribué à 
Maria Zonfrilli (Primevères),  
le 2e prix à Térésa Rodrigues  
des Trèfles et le 3e à Liliane Toutain 
des Trèfles. Enfin les prix spéciaux 
seront remis à l’EAM (Etablissement 
d'accueil médicalisé) les Temps 
Modernes, l’atelier Poulbot et l’école 
maternelle Victor-Hugo. 
Bravo à tous les participants qui 
œuvrent à embellir la ville. 

Aides aux copropriétés   
L’Agence locale de l’énergie Paris 
Terres d’Envol (ALEPTE) assiste 
les syndics, conseils syndicaux 
et copropriétaires dans leurs 
démarches sur plusieurs plans : 
techniques, financiers et juridiques. 
Depuis le mois de  septembre 2021 
sont entrées en vigueur deux aides 
de la métropole du Grand Paris à 
destination des copropriétés  
pour leur projet de rénovation 
énergétique. Une à hauteur de 
5000 euros pour la réalisation d’un 
diagnostic technique global (DTG) et 
une à hauteur de 10 000 euros pour 
une prestation de maîtrise d’œuvre 
(MOE). Ces aides sont soumises à 
des conditions.   
Renseignements au 01 48 63 24 14

©
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S E V R A N  FC
A U - D E L À  
D E S  R É S U LTATS  
S P O RT I F S

SEVRANAIS(ES)



A travers son projet éducatif, le Sevran FC 
cherche aussi à ouvrir des horizons au-delà du 
gazon à près de 700 jeunes. Explications avec 
Lenaïck Lerma, le référent éducatif du club. 
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« Le foot c’est bien, l’école c’est mieux » 
Top départ pour 2021-2022 
Ce mois-ci, le Sevran FC relancera son programme d’accompagne-
ment scolaire et de suivi personnalisé des plus jeunes footballeurs, 
perturbé par la crise sanitaire. 
L’idée, c’est d’accompagner les jeunes de 9 à 15 ans, du CE2 à la 4e, 
lors de séances d’aides aux devoirs organisées chaque vendredi au 
Stade Guimier. Au-delà de l’aide aux devoirs, le club souhaite proposer 
un accompagnement dans la méthodologie de travail ou des projets 
de recherche en groupe avec l’objectif d’accoutumer les jeunes  
à la prise de parole en public. 

Lenaïck Lerma, référent éducatif du Sevran FC, 
nous détaille le projet éducatif du club.

Quelle est la philosophie générale du projet éducatif  
du Sevran FC ?
L’idée de tout notre projet éducatif formalisé en 2020, c’est de se dire 
qu’un club de foot doit s’appuyer sur la passion des jeunes pour le 
sport pour transmettre des valeurs. Puisqu’on a l’attention des jeunes 
en étant l’organisateur de leurs passions, nous avons aussi le devoir, 
en tant que dirigeants et éducateurs du club, de ne pas rechercher 
uniquement les bons résultats sportifs. Notre slogan, c’est « le foot 
autrement » et nous comptons bien le faire vivre à travers diverses 
actions. 

Par exemple ? Pouvez-vous revenir sur une action déjà menée ?  
L’été dernier avec l’as-
sociation 0-93. Lab, 
nous avons organisé des 
workshops (ateliers colla-
boratifs) de design et de 
mode à destination de 18 
jeunes licenciés de 14 à 
25 ans. L’objectif était de 
leur faire découvrir des 
domaines aussi différents 

que le design, la mode, la photographie, le mannequinat en créant un 
maillot collector. Notre rôle de club, c’est aussi de créer des vocations 
en dehors du foot puisque devenir pro est une voie de réussite très 
étroite. C’est pour cela qu’en ce moment, nous prospectons auprès 
d’associations pour encore renforcer notre rôle éducatif auprès des 
jeunes, en leur proposant, entre autres, des initiations à l’écorespon-
sabilité et aux gestes de premier secours. 

Mais pour mener à bien un tel projet, les bonnes intentions ne 
suffisent pas ? 
C’est vrai, d’où notre travail permanent afin de trouver des moyens 
humains et financiers. En 2020, nous avons ainsi obtenu l’agrément 
service civique qui nous permet de recevoir le renfort de 4 jeunes 
qui travaillent à développer ce projet éducatif. Ensuite, notre travail 
c’est également d’aller chercher des subventions. Ces aides doivent 
permettre au club de devenir un lieu de socialisation complémen-
taire de la famille et de l’école, presque une deuxième maison... z
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ATELIER ARTISTIQUE  • Avis aux jeunes créatifs
Sevran le magazine a assisté à l’atelier artistique, dédié aux 16-26 ans et proposé tous 
les jeudis par Corinne Valverde à l’atelier Poulbot.

Ce jeudi d’octobre, ils sont quatre 
Sevranais, de 16 à 25 ans, à suivre 
l’atelier artistique à Poulbot.  

«  Ici, les jeunes sont libres, affirme 
Corinne Valverde. Ils peuvent créer et 
diversifier leurs pratiques tout en étant 
épaulés et conseillés  ». Gravure, mode-
lage, peinture, dessin, collage… toutes 
les techniques sont possibles et tous les 
projets réalisables. 

Ce jour-là, Clémence et Alice,  lycéennes 
à Blaise-Cendrars, travaillent sur le 
thème «  météomorphoses  », tandis 
que William, 18 ans, encre l’une de 
ses bandes dessinées et Florie, 25 ans, 
travaille sur un croquis personnel. 
Ce jeune atelier (5 ans cette année) était 
jusqu’à peu, nommé « prépa artistique », 
avant de devenir cette année  l’atelier 
artistique. «  Le terme «  prépa  » portait 
à confusion et n’était plus représentatif », 
explique Corinne Valverde. En effet, 
si l’atelier a toujours pour objectif  

d’accompagner les lycéens et étudiants 
souhaitant intégrer une formation 
supérieure en arts plastiques, il est 
aussi ouvert à tous les jeunes de 16 à 
26 ans, quels que soient leur niveau et 
leurs projets. William, par exemple, 
souhaite devenir graphiste. Quant à 
sa camarade Clémence, elle préfère 
«  garder cette passion en loisir  ».  
A leurs côtés, Florie n’a pas encore 
d’idée arrêtée. «  Je suis inscrite à cet 
atelier depuis son ouverture », confie la 
jeune femme. « C’est plus compliqué de 

pratiquer chez soi, on manque d’espace 
et de matériel, et c’est plus motivant 
de travailler en groupe  », poursuit-elle 
avant d’ajouter  : «  J’encourage tous 
les jeunes intéressés à sauter le pas ».  
On vous attend. z

Tous les jeudis de 18h à 20h  
(hors vacances scolaires) à l’atelier 

Poulbot. Inscription toute l’année, 
séance d’essai possible.

Renseignements : 01 41 52 44 45

En décembre dernier, Vincent 
Luzinier, professeur de photogra-
phie au département arts plas-

tiques, disparaissait à l’âge de 49 ans. 
Un choc pour ses élèves et ses collègues, 
desquels il était très apprécié. Ce mois-
ci, ils lui rendent hommage à travers 
une exposition de ses photographies. 
Aux manettes de l’événement, le dépar-
tement arts plastiques et Julia Paget, sa 
cousine. «  Avec sa famille, nous avons 
pu réunir ses archives et disques durs et 
monter une exposition représentative de 
son travail », raconte Ximena Kraljevic, 
codirectrice du département. 

L’exposition, qui a pour titre une phrase 
de Vincent Luzinier, retrouvée parmi 
ses écrits : « Je suis comme l’écho : je me 
répète, je me ressemble et je disparais », 
réunit une trentaine de tirages. Elle se 
présente en trois parties  : une série en 
noir et blanc sur la route du blues aux 
Etats-Unis, une série de photographies 
réalisées au sténopé et deux séries  
d’autoportraits. z

Du 10 au 27 novembre à l’espace  
François-Mauriac, vernissage  

le mercredi 10 à 18h30, entrée libre 
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SOUVENIR • Les photographies de  
Vincent Luzinier exposées à Mauriac

Venez vous initier 
aux arts plastiques 

©
 V

in
ce

nt
 L

uz
in

ie
r

Clémence, Alice, Florie et William se retrouvent chaque semaine



«Ce n’est pas un virus qui 
nous aurait empêchées de 
marquer le coup… », Fran-

çoise et Daniel Crété n’auraient manqué 
pour rien au monde la cérémonie des 
noces d’or organisées par la ville en 
leur honneur le 16 octobre à la mairie. 
Discours, fleurs, médaille, apéritif et 
séance photos, de quoi immortaliser ce 
moment unique qui signait leurs cinq 
décennies de mariage. Françoise née  
De Groot, connaît le secret de la longé-
vité de leur union : « éviter les disputes, 
faire des projets ensemble et ne pas 
étouffer l’autre », dit-elle en riant. 

Faits pour se rencontrer
Le couple a su mener sa barque. Dans le 
travail d’abord avec des parcours profes-
sionnels loin d’être rectilignes. Françoise 
a débuté sa carrière comme aide-comp-
table avant d’embrasser celle d’assistante 
maternelle à Sevran, et de la clore au 
secrétariat administratif de la Préfec-
ture de police de Paris. Daniel a débuté 
comme ouvrier tourneur-fraiseur chez 
Essilor pendant 14 ans. Puis il a pris un 
volant de chauffeur-livreur d’appareils 
médicaux avant de subir le chômage, 
et de rebondir à la mairie de Paris au 
poste de magasinier. Ils s’étaient connus 

chez Essilor où Françoise avait briève-
ment travaillé. Pas besoin de porter des 
lunettes, ceux-là étaient faits pour se 
rencontrer.

Généalogie et pêche à la ligne
Françoise est passionnée par la généa-
logie. « J’ai retrouvé la trace de mes 
ancêtres jusqu’en 1 600 ». Chaque esca-
pade dans l’hexagone est propice à aller 
fouiller dans les archives des communes 
traversées. Si Daniel accompagne sa 

femme de bon cœur c’est toujours avec 
une canne à pêche dans le coffre de la 
voiture. Le king du brochet en est à  
sa 42e prise depuis le début de l’année. 
Sevran a croisé leur route en 1972. 

Ce fut d’abord aux Beaudottes, puis dans 
le patrimoine de Logirep. « En 1998 
nous avons acheté notre maison dans la 
résidence Jean-Perrin pour rester près 
de nos trois enfants ». Deux d’entre eux 
sont partis vivre en région. Mais heureu-
sement tout le monde se retrouvera le  
9 novembre autour de la table familiale 
pour les 70 ans de Françoise. L’occasion 
de (re)faire la noce. z

NOCES D’OR • Françoise et Daniel, couple en or
Le 16 octobre la ville a célébré les noces d’or de Françoise et Daniel Crété, 50 ans d’une vie 
commune pour ce couple jamais blasé par la vie. 

Françoise et Daniel Crété posent au parc Louis-Armand

Fidèles à  
la résidence Perrin  
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CYC L E  T E R R E ,  
L A  FA B R I Q U E  É CO LO 
M A D E  I N  S E V R A N

D O S S I E R



Qui reconnaîtrait l’ancien petit terrain en friche du 2 bis, rue 
Paul-Langevin en découvrant le tout nouveau bâtiment qui 
abrite la fabrique Cycle Terre ? Rien que de l’extérieur, le lieu 

détonne et produit son effet « waouh » avec sa structure en bois de  
12 mètres de haut, son hall d’accueil ouvert et son immense mezza-
nine. Il ne pouvait difficilement en être autrement tant Cycle Terre 
incarne une forme de modernité, celle de la transition écologique, 
autrement dit le passage d’un modèle économique d’avant à un 

nouveau qui répond aux 
enjeux écologiques. 
« Je me souviens que ce 
n’était pas gagné d’avance 
quand on a lancé le projet, 
résume Stéphane Blanchet, 

maire de Sevran, la réussite est collective. Le travail de partenariat 
a été déterminant. Les élus, les agents des services de la ville dont 
Silvia Devescovi, cheffe de projet, ont été tenaces pour monter ce projet 
audacieux et démontrent la capacité de la ville à porter des projets 
innovants. »

L’ouverture d’une vraie fabrique dédiée est une grande première ! 
Grâce au financement européen UIA (Urban innovative action),  
la création de cette filière, à mi-chemin entre l’artisanat et l’industrie, 
va permettre de réutiliser les déblais extraits des chantiers dont ceux 
du Grand Paris. 
Comme le souligne Dominique Mériguet, adjoint au maire à  
l’attractivité territoriale, au développement économique, et à l’éco-
nomie sociale et solidaire, « la filière qui va se développer avec ce 
projet, annonce de belles perspectives, que ce soit pour réduire  
l’impact carbone des futures constructions, mais aussi sur le plan de la  
formation et de l’emploi pour les Sevranais ». 

u u u

On y est ! La fabrique Cycle Terre débute ce 
mois-ci sa production de matériaux de construc-
tion en terre crue. Coup de projecteur sur une 
production inédite, novatrice et made in Sevran 
à la dimension écologique sans précédent. 

Réduire l’impact 
carbone des futures 

constructions 
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Prochainement des visites au grand public 
seront proposées 

La façade au 2 bis, rue Paul-Langevin  
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Utiliser des tonnes de déblais de chantier pour les transformer en blocs en terre crue prêts 
à l’emploi, mais aussi en enduits et mortiers. Voilà le principe de la fabrique Cycle Terre.  
Mais comment s’y prend-elle ?

Les points forts de cycle terre
 u Recycler les déblais des chantiers du Grand Paris, considérés comme un déchet
 u Diminuer la pression sur les ressources naturelles pour la construction
 u Proposer des matériaux de construction à faible impact environnemental (peu de transport, pas de cuisson)  
et ayant de grandes qualités de confort intérieur

 u Construire et rénover dans le respect de l’environnement les futurs équipements publics
 u Créer une offre de formation pouvant intéresser différents publics et différents profils professionnels  
dans le secteur de la construction écologique 

Le circuit de production de la brique 
en terre crue

CHIFFRES CLÉS

600 000
briques par an

90 % 
des déchets urbains sont 
des déblais de chantier 

de construction

13
partenaires avec la ville de Sevran

comme cheffe de file

10 000
tonnes de matériaux de production

2500 M2 
de superficie dans la zone

d'activités Bernard-Vergnaud

Etienne Gay, le président de Briques Technic Concept a conçu et installé 
la presse qui sert à comprimer la matière transformée en brique.
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En quoi le site sevranais pourrait 
être dupliqué ailleurs ?
La création de la fabrique de Sevran n’est 
qu’une étape : nous testons une solu-
tion innovante, en créant un socle de 
connaissances et de compétences, pour 
ensuite pouvoir la généraliser.

Pourquoi d’autres collectivités  
pourraient-elles être intéressées ?
Les chantiers de construction ont un fort 

impact sur l’environnement, que ce soit 
ce qu’on extrait, la transformation des 
matières, leur transport… Les déblais 
de chantier représentant quasiment 
90% des déchets urbains. Les raisons 
sont multiples… Parmi elles, je dirais 
que les matériaux en terre crue contri-
buent à la diminution des flux urbains, 
ils permettent de réduire la consomma-
tion d’énergie. L’implantation d’un site 
de production crée localement du déve-
loppement économique et de l’emploi 
sur site et hors site pour les acteurs de la 
construction en terre.  

Combien de sites pourraient être 
dupliqués sur le modèle sevranais ?
Sur la période 2025-2030, avec les 
constructions et réhabilitations du  
Grand Paris, on estime à 30 le nombre de 
sites de production de la taille de Cycle 
Terre nécessaires. Alors pourquoi pas 
envisager de s’étendre à toute l’Europe 
car c’est un secteur à très fort potentiel. z

INTERVIEW • Sevran, un modèle  
à dupliquer 
Parmi les ambitions de Cycle Terre, celle de faire des 
petits, autrement dit de transférer cette nouvelle filière 
dans d’autres régions du Grand Paris et dans d’autres 
villes européennes. Explications avec Teddy Dusausaye, 
directeur général de Cycle Terre.  

Les partenaires du projet en visite dans la fabrique

« Cycle Terre peut être ambitieux »
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Stéphane 
Troussel 
Président  
du conseil  
départemental

« L’aménagement du lieu est  
impressionnant. Il est important de 
relocaliser la production industrielle 
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. 
C’est un très beau projet. Et je me 
réjouis de savoir que la demande  
est là, car cela signifie qu’on peut 
envisager un développement  
important sur les années à venir ». 

La première pierre de la future Arena 
(Porte de la Chapelle) des jeux  
olympiques et paralympiques  
de Paris 2024 a été posée. Il s’agit 
d’un bloc de terre crue. L’Arena est 
l’un des premiers contrats pressentis 
pour la fabrique Cycle Terre.

Témoignage

DATES CLÉS

2017
Lauréat de l’appel à projet 
« Démonstrateur industriel 
de la ville durable »

2021
Début de la production 
de blocs de terre crue, 
mortiers et enduits 

2022
Démarrage de la production
de panneaux fibrés

Cycle Terre aux JO



L I R E  À  S E V R A N  :
«  S U R  L A  R O U T E  »  
AV E C  L E S  B I B L I OT H È Q U E S
D U  1 6  A U  2 7  N OV E M B R E

20 - Sevran le magazine - novembre 2021 - Rendez-vous

R E N D E Z-VO U S



«L ire à Sevran », c’est LE rendez-vous du réseau des biblio-
thèques, devenu au fil du temps (plus de 30 ans déjà !), 
un incontournable de la programmation culturelle sevra-

naise. « La mission principale du festival, c’est de rendre la littéra-
ture plus accessible et surtout plus vivante, à travers l’organisation 
d’expositions et de spectacles, affirme Karine Labous, directrice du 

réseau. Un festival, ça reste 
une fête.  » Au programme de 
cette nouvelle édition dédiée 
au voyage  : quatre spectacles 
et cinq expositions avec l’envie 

de « faire découvrir au public les artistes que l’on apprécie », mais 
aussi rappeler que « la littérature, ce n’est pas seulement l’écrit, c’est 
également l’illustration ou la photographie. »

A la médiathèque Albert-Camus, on s’envole pour les Etats-Unis 
et la célèbre route 66 avec l’exposition de l’illustrateur Frédéric 
Marais.  Puis destination l’Inde à la bibliothèque Marguerite-Your-
cenar qui expose les œuvres de « La tresse » de Clémence Pollet 
et Laetitia Colombani, adaptation jeunesse du best-seller du même 
nom.  A Elsa-Triolet, on prend de la hauteur avec les dessins de 
Tom Haugomat qui propose un voyage en haute-montagne et à L’@
telier, c’est une plongée océane qui nous attend avec une exposition 
et un spectacle dédiés à Sinbad le marin.

Côté spectacle, ne manquez pas la pièce «  Passeports pour la 
liberté  » de la compagnie Passeurs de mémoires qui clôture en 
beauté l’événement à la médiathèque Camus. Une programmation 
qui a finalement de quoi ravir tous les profils, enfants, adolescents 
et adultes ! z

Du 16 au 27 novembre dans les bibliothèques.  
Gratuit (sur réservation sauf pour les expositions).  

Plus d’infos au 01 41 52 47 20
Programme complet distribué avec ce numéro.

Du 16 au 27 novembre, les bibliothèques muni-
cipales fêtent la littérature aux quatre coins de 
la ville avec le festival « Lire à Sevran », cette 
fois-ci autour du thème du voyage. 

Rendre la littérature  
plus vivante 
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Cinq expositions sont au programme  
de cette nouvelle édition.

Gilles Boitte  
conseiller municipal à l’éducation, la laïcité  
et la lecture publique  
Lire à Sevran est « on the road again » avec  
un thème qui traverse toute l’histoire de l’humanité : 
celui du voyage et de la rencontre. 

De l’Épopée de Gilgamesh à l’Odyssée, tous les récits ancestraux  
le disent : les humains sont devenus ainsi non pas en se repliant sur 
eux-mêmes, leur clan, leur territoire mais par les échanges  
avec d’autres groupes, d’autres cultures. 

Belle leçon à retenir ! 

Parole d’élu 



CONCERT • Les Comores à l’honneur  
à la Micro-Folie

THÉÂTRE • Les voix d’une jeunesse face  
à son destin

Deux musiciens, une même envie : faire découvrir au public sevranais la musique des 
Comores, l’archipel dont ils sont originaires. Deux questions à Eliasse et Ramos qui 
partageront la scène de la Micro-Folie le 20 novembre. 

C’est l’un des temps forts de la saison culturelle : le 10 décembre, le metteur en scène 
Ahmed Madani présente son dernier spectacle « Incandescences » à la salle des fêtes.

Comment définiriez-vous votre musique ?
Ramos : Je fais du Twarab, une musique traditionnelle como-
rienne, intégrée à l’origine aux cérémonies du grand mariage. 
C’est une musique festive et joyeuse que j’ai envie de faire 
connaître à Sevran.
Eliasse  : Je définirais ma musique comme Afro/blues/rock 
avec comme racines les musiques traditionnelles des Comores.  
J’y mélange plusieurs langues : l'anglais, le malgache, le swahili, 
le français et les quatre dialectes comoriens. Avec ma musique, 
j’espère défendre ces langues et ces traditions tout en les mélan-
geant avec d’autres. Mes textes parlent beaucoup de la politique 
aux Comores, mais aussi de l’environnement, de l’amour, de 
l’exil... 

Que proposerez-vous le 20 novembre ? 
E : Nous présenterons chacun, Ramos et moi, un concert d’une 
heure. Je serai accompagné de Jérémy Ortal à la basse et de Fred 
Girard à la batterie, deux musiciens avec qui je joue depuis près 
de quatre ans. 
R : Je serai avec cinq musiciens, guitaristes et clavistes. J’espère 
surtout véhiculer de la joie et partager un petit peu de la culture 
comorienne. Ce sera mon premier concert depuis la fin de la 
crise sanitaire et j’ai vraiment hâte de retrouver la scène et le 
public. z
Samedi 20 novembre à 20h30 à la Micro-Folie, de 4 € à 8 €  
Réservations au 01 49 36 51 75
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Certains d’entre vous s’en sou-
viennent sûrement  : en 2016, 
Ahmed Madani créait le spectacle 

« F(l)ammes » à Sevran avec le Théâtre 
de la Poudrerie, second volet de la  
trilogie « Face à leur destin » qui porte 
à la scène la parole de jeunes issus de 
quartiers populaires et de l’immigration.  
Le 10 décembre, rendez-vous à la salle  
des fêtes pour le dernier chapitre, 
« Incandescences ».

«  Pendant un an, j’ai rencontré plus de 
100 jeunes de quartiers populaires pour 
échanger  : sur leurs premiers émois 
amoureux, leurs relations familiales… 
Au final, neuf d’entre eux portent sur 
scène les récits récoltés » , détaille le met-
teur en scène. Tour à tour, ces jeunes 
femmes et jeunes hommes non profes-
sionnels racontent, miment, chantent 
ou dansent leurs histoires. Un spectacle 
lumineux et sensible où fiction et réalité 
s’entremêlent. z

Vendredi 10 décembre à 20h30,  
salle des fêtes, de 4 € à 8 €.  
Réservations au 01 49 36 51 75

A côté de son emploi au service des relations 
publiques de Sevran, Ramos est musicien. 

Eliasse mélange musiques traditionnelles  
comoriennes et influences d'ailleurs. 
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A quel âge avez-vous intégré  
le conservatoire ?
J’ai commencé à 3 ans avec l’éveil musical 
puis le tuba. Le conservatoire de Sevran, 
pour moi, c’est une histoire de famille. Mes 
parents se sont rencontrés à l’harmonie 
municipale dans les années 80.

Que vous apporte la pratique de  
la musique ?
Beaucoup de stabilité. Peu importe ce 
qu’il se passe dans ma vie, je sais que le 
vendredi soir, je retrouve l’harmonie muni-
cipale pour les répétitions. C’est un repère 
dans mon quotidien. Pratiquer la musique 
en ensemble, c’est aussi l’apprentissage 
du collectif. Dans un orchestre, si on ne 
s’écoute pas les uns les autres, ça ne fonc-
tionne pas. 

Et les concerts en public ?
On se produit toute l’année lors de diffé-
rents événements : commémorations, fête 
de la ville... Ce sont mes moments préférés. 
C’est un plaisir d’enfin jouer en public 
les morceaux que nous répétons depuis 
plusieurs mois, d’offrir un bon moment 
aux spectateurs.

Que préparez-vous pour le concert de 
la Sainte-Cécile ?
On jouera des morceaux variés et dansants 
dans la continuité de ce que nous avions 
présenté en septembre à Jour de fête mais 
dans un cadre différent, avec une tout 
autre acoustique. Il y aura aussi l’orchestre 
à cordes et l’ensemble vocal. On vous 
attend nombreux ! z

Rencontre avec Armelle, 21 ans, Sevranaise depuis 
toujours et membre de l’harmonie municipale depuis  
9 ans. Le vendredi 26 novembre, elle participe au concert 
de la Sainte-Cécile, proposé par le conservatoire à  
la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont.

RENCONTRE • « Les concerts, ce sont 
mes moments préférés. »

Converser avec  
les ancêtres
Ce mois-ci, le Théâtre de la Poudrerie 
et la Revue éclair proposent le 
spectacle « Conversations avec 
les ancêtres  » à la salle des fêtes. 
Théâtre, danse, musique… toutes 
les disciplines sont à l’honneur dans 
cette création en trois parties, écrite 
à partir des nombreuses rencontres 
des artistes à Sevran.
Du 12 au 21 novembre à la salle  
des fêtes, de 4 € à 8 €

Comedy club
Toute l’année, la Micro-Folie propose 
des soirées «  Rire en folie  » où 
plusieurs humoristes se succèdent 
sur scène. Pour la première de la 
saison, ils seront quatre  : Candiie 
(notamment connue pour son rôle 
d’Audrey dans « Camping Paradis »), 
Zaef le pro de l’humour noir et les 
stand-uppers Bastien Morisson et 
Yass.
Samedi 4 décembre à 20h30  
à la Micro-Folie, de 4 € à 8 €

Sevran en images
Pour sa première exposition, la 
jeune photographe sevranaise 
Claire Ralu a souhaité dresser le 
portrait de sa ville. «  J’en ai marre 
de l’image de Sevran donnée dans 
les médias, nous avait-elle confié 
en avril dernier (voir SLJ n°194), je 
veux rendre hommage à cette ville 
qui le mérite  ». Paysages, portraits 
de personnalités et talents locaux… 
l’exposition présentera une tren-
taine de photographies. 
Du 8 au 16 décembre à la Micro-
Folie, vernissage le 8 décembre  
à 18h30, entrée libreVendredi 26 novembre à 20h30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont, entrée libre
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Sous l’intitulé « Brisons le silence, en parler peut  tout changer », la ville, en  
partenariat avec les associations, organise plusieurs actions à l’occasion de la journée 
internationale contre les violences faites aux femmes.

«Face à la recrudescence des 
féminicides, il est plus que 
jamais important d’accélérer la 

prise de conscience du public », rappelle 
Evelyne Naoussi, présidente de l'asso-
ciation Sunshine. Sur la ville, jeudi 25 
novembre, de 10h à midi, des flyers d’in-
formation  et  des sacs en coton floqués 
d’un message de prévention seront 
distribués dans la galerie commer-
ciale de BeauSevran. Le matin, Poten-
ti’elles Cité organisera un petit déjeuner 
devant l’école Montaigne. Vendredi 26 
novembre à 18h30, rendez-vous pour 
une projection suivie d’un débat et d’un 
buffet autour du téléfilm « C’est pas de 
l’amour ». Lundi 29 novembre à 18h30 
aura lieu dans la maison de quartier 
Edmond-Michelet, la conférence sur 
le sujet des mutilations sexuelles fémi-
nines, présentée par Madame Dumont, 
conseillère conjugale.  Vendredi 3 
décembre à 18h30, sera présentée « Silence 
on frappe », une pièce de théâtre forum 
à l’espace Mauriac. Sur l’initiative du 
pôle citoyenneté et en partenariat 
avec le  service économique, plusieurs 
boulangeries remettront à leurs clients 
des sacs à pains avec des messages de 
prévention imprimés dessus et le violen-
tomètre inscrit au dos. Un outil simple 

et utile pour sensibiliser aux violences 
conjugales en « mesurant » si la relation 
amoureuse est basée sur le consente-
ment et comporte ou pas des violences 
physiques ou psychologiques. 

La ville agit toute l’année contre les 
violences faites aux femmes, à travers  
des dispositifs tels que le Collectif 
violences, le Point d’accueil, d’écoute et 
d’orientation contre les violences faites 
aux femmes à BeauSevran, le déta-
chement d’une intervenante sociale 
au commissariat de police, l’édition  
d’Essenti’elles, un guide contre ces 
violences et un autre à l’usage des 
professionnels. « C’est  grâce à un travail 
collectif  et partenarial avec les asso-
ciations  de la permanence Violences 
faites aux femmes, Sunshine, Potenti’elles 
Cité, Rougemont solidarité, l’Amicale 
Jan Mazaryk, le CIDFF93, la ville, et 
la maison de quartier Michelet, qu’au-
jourd’hui nous avançons sur la question 
des violences », résume  Fatou Touré, 
responsable du pôle citoyenneté.  z

Accélérer la prise 
de conscience  
du public

Plusieurs boulangeries remettront  
à leurs clients des sacs à pains  
avec des messages de prévention

ÉGALITÉ • Une journée d’actions contre  
les violences faites aux femmes

Vous êtes victime de 
violences, vous pouvez être 
aidée :
• Si vous êtes en danger, appelez en 

urgence le 17 ou par SMS au 114  
Pour être écoutée et informée,  
appelez le 3919

• Association Sunshine :  
07 66 54 17 39 

• CIDFF 93 : 01 48 36 99 02

• Nolwenn Lakhial, intervenante  
sociale au commissariat de police :  
06 98 94 69 66

• 115 (hébergement d’urgence)

• Numéro national Violences femmes 
infos : 39 19

• Numéro pour les moins de 18 ans : 
119

• Point d’accueil, d’écoute et  
d’orientation contre les violences 
faites aux femmes  
(centre commercial BeauSevran) 



Les inscriptions aux activités auront 
lieu du 9 au 28 novembre pour 
les anciens adhérents (année 

2020-2021) et du 30 novembre au  
12 décembre pour les nouveaux adhé-
rents. Les inscriptions se feront soit en 
ligne dans la rubrique « Mes démarches »  
sur le site internet de la ville (www. 
ville-sevran.fr) soit en prenant rendez-
vous avec le personnel de la piscine muni-
cipale au 01 41 52 43 22.

Pour les anciens adhérents, deux jours de 
rendez-vous possibles, à savoir le mercredi 
10 novembre ou le samedi 13 novembre.
Pour les nouveaux adhérents, les  jours de 
rendez-vous seront le mercredi 1er décembre 
ou le samedi 4 décembre.
Attention la prise de rendez-vous ne 
garantit pas automatiquement une place 
d’inscription. z

Ce mois-ci, ce sont pas moins de huit 
conférences, rencontres et master-
class qui vous sont proposées dans 

le cadre de l’Université participative inter-
âges (UPI). Littérature, peinture, philoso-
phie... les possibilités sont multiples.
Parmi les propositions : « L’histoire de 
l’Opéra Garnier » le mardi 16 avec la guide 
conférencière Melissa Neto ou encore  
« Les civilisations mathématiques » le 
mardi 23 par le maître de conférences 
Benoît Rittaud. 
Bon à savoir : toutes les conférences sont 
aussi proposées en ligne et en direct sur 
la page Facebook de l’Université Participa-
tive Inter-âges. z

Programme complet disponible en ligne et 
dans les services municipaux

Si la piscine municipale est actuellement fermée pour 
travaux, la campagne d’inscription aux cours municipaux 
s’ouvre en ce mois de novembre. 
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SPORT • Pensez à vous  
ré-inscrire à la piscine !

UPI • L’embarras du choix 

La châtaigne en fête 
La 6e édition de la fête de la  
châtaigne aura lieu à l’espace  
séniors « Les Glycines » et non pas 
au Bois-du-Roi. Venez déguster 
gratuitement les 100 kilos de 
châtaignes grillées au barbecue 
arrosées du traditionnel verre de 
l’amitié offert par le restaurant 
O’Conquistador. Vous pourrez 
danser sur la piste de danse 
aménagée en extérieur ou jouer 
à des jeux divers à table (rami, 
belotes, tarot, Scrabble…). 

Mercredi 10 novembre à 14h. 
Entrée libre et ouverte à tous.

Beaujolais nouveau 
Depuis plus de 20 ans Sevran- 
Séniors ne rate pas l’arrivée du 
Beaujolais nouveau. Cette année, 
premier rendez-vous le jour de  
la sortie officielle du cru, jeudi  
18 novembre (départ 17h30) avec 
une soirée au paradis Latin  pour  
un dîner de star et un nouveau  
spectacle (l’oiseau paradis) arrosé 
du Beaujolais nouveau. 2e temps 
fort le lendemain à l’espace séniors 
Louis-Blésy pour le repas de l amitié 
animé par un duo de chanteur/ 
chanteuse et pianiste vendredi 19 
novembre. N’oubliez pas de vous 
inscrire auprès de Sevran-Séniors.

17, rue Lucien-Sampaix.  
Tél : 01 41 52 47 50
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MEMOIRE • 28e salon de  
la Société d’histoire
Ne ratez pas le rendez-vous annuel histo-
rique organisé par la SHVS à la salle des 
fêtes le dernier week-end de novembre !

Le samedi 27 novembre après-midi et le dimanche 28 
toute la journée la Société de l’histoire et de la vie à 
Sevran vous invite à son 28e salon qui vous transportera 

du Sevran du 18e siècle au Sevran d’aujourd’hui à travers ses 
poètes et ses archers.
Vous y rencontrerez Adélaïde Dufrénoy, célèbre poétesse 
du 18e siècle, Sevranaise pendant une décennie à la Fossée  
(la mairie actuelle). Elle vous recevra dans son salon littéraire 
en compagnie de Madame de Sévigné, sa voisine, ainsi que  
d’autres poètes de notre région.
Vous pourrez aussi rendre hommage, pour son centenaire, à 
Jean Lelong, notre concitoyen poète et fondateur de la Société 
d’Histoire.
Vous aurez également l’occasion de rencontrer nos archers 
sevranais, fiers descendants de notre Compagnie d’Arc fondée 
en 1732. Passionnés, ils seront là tant pour vous en expli-
quer les règles inchangées, que vous faire admirer leurs arcs, 
superbes, qui font leur fierté. z

Rendez-vous à la salle des fêtes
samedi de 14h à 18h - dimanche de 9h à 18h 

AGENDA
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Jusqu’au 30 novembre
Vaccinations près de chez vous
Le mardi de 11h à 19h
Le jeudi de 9h à 14h
Place du marché

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

Jeudi 11 novembre
Commémoration
Armistice du 11 novembre 1918
10h30 rassemblement devant la salle du conseil municipal 

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

Samedi 13 novembre
Cérémonie 
Hommage aux victimes des attentats  
du 13 novembre 2015
à 11h45 sur le parvis de centre Paul-Eluard

Du 16 au 27 novembre
Festival Lire à Sevran  
Dans les bibliothèques, gratuit sur réservations 

Samedi 20 novembre
Concert Eliasse et Ramos   
À 20h30 à la Micro-Folie - Tarifs : de 4 € à 8 € 

Jeudi 25 novembre
Conseil municipal   
À 19h à la salle des fêtes 

Jeudi 25 novembre
Journée contre violences faites aux 
femmes   
Actions de sensibilisation
de 10h à midi au centre commercial BeauSevran

Vendredi 26 novembre
Concert de la Sainte-Cécile   
À 20h30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont
entrée libre

Retrouvez l'intégralité des événements proposés 
ce mois-ci dans votre ville sur www.ville-sevran.fr
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près de chez vous
VACCINATION
sans rendez-vous

Prolongée jusqu'au 
mardi 30 Novembre 
2021
Le mardi, de 11h à 19h
et le jeudi, de 9h à 14h

*avec le vaccin Pfizer

Mail Nobel 
Place du marché

Sevran se mobilise à vos côtés
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CO N S U LTAT I O N 
C I TOY E N N E 
A UX  SA B LO N S 

E X P R E S S I O N S



L e thème de la sécurité était à l’ordre du jour de la nouvelle 
rencontre avec les habitants des Sablons, le 20 octobre dans 
la salle du conseil. Le maire, plusieurs élus(es) ainsi que le 

commissaire de police de la commune et le responsable adjoint de 
la police municipale ont été soumis à un feu roulant d’interventions 
du public. Le cadre de vie, les incivilités, l’action des polices, natio-
nale et municipale, et le stationnement, ont occupé une large partie 
des échanges. Une résidente des Sablons depuis 43 ans a témoigné 
avec émotion des nuisances dans le secteur de l’école Ravel et l’état 

du parking. Une autre s’est plainte du 
détournement des espaces verts de leur 
usage. Un intervenant a reproché à la 
police de patrouiller trop peu dans le 
quartier. 

La question du stationnement, avenue du Général-de-Gaulle et 
devant l’école Ravel, a suscité une discussion animée. « D’accord, 
on se gare sur le trottoir quand on amène nos enfants à l’école, mais 
comment faire autrement, car il n’y a pas de place », a déclaré une 
parente d’élève. « Personne ne nous a prévenu qu’on ne pouvait plus 
se garer sur l’avenue du Général-de-Gaulle », a affirmé une riveraine. 
Elle a dénoncé les amendes qui pleuvent, selon elle, sur les résidents 
stationnés au bord de cette voie. D’autres, à l’inverse, ont demandé 
plus de répression en cas d’infractions au code de la route. « J’entends 
cette demande de verbalisation, car la police municipale est là pour 
rappeler les règles et éviter de mettre les gens en danger », a répondu 
le maire Stéphane Blanchet. Il a rappelé le recrutement en cours de 
policiers municipaux supplémentaires, la vidéo verbalisation, l’ac-
quisition prochaine d’un PC mobile, et le besoin de revoir le plan 
de circulation dans certaines rues.  « Il faut davantage de policiers 
sur le terrain et un commissariat de plein exercice », ont revendiqué, 
en substance, plusieurs participants. Le commissaire a assuré d’une 
présence régulière de policiers nationaux aux Sablons. Un nouveau 
rendez-vous a été donné le 13 novembre place Elsa-Triolet. z

La municipalité a démarré un nouveau 
cycle de consultations auprès des Sevra-
nais. Objectif : ouvrir un temps d’écoute et 
d’échange nécessaire pour faire remonter 
les questions du quotidien dans le quartier 
des Sablons. Retour sur la première réunion 
publique sur le sujet où il a beaucoup été  
question de sécurité et de stationnement.

Prochain  
rendez-vous  

le 13 novembre
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Le cadre de vie, un des thèmes sur lesquels  
la ville souhaite consulter les Sevranais

Participez à la concertation  
Samedi 13 novembre 2021 à 10 heures, place Elsa-Triolet :  
diagnostic en marchant avec des élus

Mercredi 24 novembre 2021 à 19 heures, salle Elsa-Triolet  
(9 place Elsa-Triolet) : ateliers sur l’amélioration du cadre de vie

Mercredi 12 janvier 2022 à 19 heures, salle du Conseil municipal :  
restitution de cette consultation



CONSEIL DE TERRITOIRE
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Pas de conseil municipal 
prévu au mois d’octobre, 
Sevran le magazine vous 
propose un retour sur le 
dernier conseil de 
Paris Terres d’Envol avec 
les principales décisions 
qui vous concernent...

Né en 2016 dans le cadre de la création de 
la métropole du Grand Paris, l’établisse-
ment public territorial Paris Terres d’En-
vol (PTDE) auquel est intégré Sevran 
avec sept autres villes du département, 
Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le 
Bourget, Le Blanc-Mesnil, Tremblay-en-
France et Villepinte, assume onze com-
pétences propres et trois compétences 
partagées avec la métropole. Sont, par 
exemple, de son ressort, l’emploi, la for-
mation et l’insertion, les transports et 

les mobilités, le renouvellement urbain. 
Des compétences mises en œuvre lors 
de conseils de territoire, l’assemblée 
délibérante de l’intercommunalité. Petit 
tour d’horizon, non exhaustif, et en trois 
temps du dernier conseil en date, le 4 
octobre dernier. 

Nouvel acte important dans la transfor-
mation urbaine de Sevran, le conseil du 
4 octobre a approuvé, à l’unanimité, la 
prochaine signature par son président 
de la convention portant le nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain d’intérêt national concernant les 
secteurs sevranais du futur grand quar-
tier Aulnay-sous-Bois / Sevran. Un projet 
qui, pour mémoire, vise à « l’améliora-
tion du cadre de vie des quartiers Beau-

dottes et Montceleux/Pont-Blanc dans la 
continuité des interventions déjà menées 
par la ville de Sevran lors du premier 
programme de rénovation urbaine ». 
Principal objectif de ces travaux d’enver-
gure : l’ouverture de ces deux quartiers 
sur le reste de la commune. 

Peser pour le sport pour tous

Le conseil de territoire a autorisé l’adhé-
sion de PTDE à l’association Territoires 
d’événements sportifs. Fondée en 2012, 
elle regroupait les dix villes-hôtes de 
l’Euro 2016 de foot. En agissant d’une 
seule voix, Territoires d’événements 
sportifs a, entre autres, permis l’ouverture 
des stades aux habitants, via des billette-
ries à accès prioritaire ou solidaire pour 
les publics en difficulté. Une action qui 
sera prolongée autour de l’organisation 
de la Coupe du Monde de rugby 2023 
dans l’Hexagone et bien sûr des JO de 
Paris 2024.

Construire la ville  
de demain
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Lundi 4 octobre  à l’espace Pierre-Peugeot  
à Aulnay-sous-Bois

Agir pour l’écologie

Bonne nouvelle pour la transition écolo-
gique, Terres d’Envol a acté le renouvel-
lement de la convention de partenariat 
avec le Syctom - l’agence métropoli-
taine des déchets ménagers - relative au 
compostage de proximité. En 2020, ce  
partenariat a permis de distribuer près 
de 1000 composteurs aux habitants du 
territoire. Rappelons que l’aggloméra-
tion propose des formations au com-
postage à l’appui de la mise à disposition 
gratuite de composteurs et lombricom-
posteurs. Si voulez tenter l’expérience, 
des formations à distance sont ouvertes 
sur www.paristerresdenvol.fr. z

Vos élus à Paris Terres d’Envol

J.F. Baillon 
Vice-Président 

Emploi, formation, 
insertion, économie 
sociale et solidaire

Laurent Chantrelle

Serge Moulinneuf

Mériem  
Benammour

Abdelouaheb 
Cheriguene

Gérald Prunier

Stéphane Blanchet 
Maire 

Najat Mabchour

Philippe Geffroy

Marwa Braihim 
Vice-Présidente 

NPNRU et  
développement durable

Chérifa Mekki



GROUPES
Majorité 
municipale 
Soutien au lycée Blaise Cendrars 
Le mois dernier, un jeune sevranais a  
été lâchement agressé devant le lycée. 
Nous souhaitons que l’enquête de la 
police et l’action de la justice permettent 
la condamnation des auteurs des faits. 
Au-delà du soutien à la famille, 
la Ville aidera toutes les actions 
éducatives permettant aux jeunes de 
prendre conscience de la gravité de s’en 
prendre à l’intégrité physique d’un autre 
jeune. 
De leur côté, les pouvoirs publics 
doivent s’engager dans une politique de 
prévention au sein du lycée dont  
les effectifs sont supérieurs aux 
capacités d’accueil initialement prévues. 
Les personnels chargés d’encadrer  
les élèves dans le cadre de la vie  
scolaire sont en nombre nettement  
insuffisants : il n’y a que 7 surveillants 
pour 1 150 lycéens, soit un pour 164 
alors que la moyenne nationale est  
d’un pour 92 élèves du second degré ! 
En matière de prévention comme de 
sécurité, les restrictions budgétaires se 
font contre l’intérêt de la population :  
il y a aujourd’hui trop peu de personnels 
de surveillance et de médiation au lycée 
comme il y a moins de policiers à Sevran 
qu’il y a 20 ans. 
Les personnels du lycée sont donc 
fondés à demander la nomination sans 
délai d’un quatrième CPE comme c’était 
le cas naguère, et celle de 3 assistants 
d’éducation supplémentaires pour 
assurer une présence suffisante du lundi 
matin au samedi midi. 
Pour les mêmes raisons, les Sevranais 
sont en droit d’avoir un commissariat de 
plein exercice, doté de personnels  
et de moyens techniques adaptés à  
une ville de plus de 50 000 habitants, 
pour que la police soit présente sur tous 
les quartiers 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24. 

Stéphane Blanchet, Brigitte Bernex, Miriam 
Benammour, Jean-François Bacon, Ludovic 
Jacquart, Elodie Da Silva, Sébastien 
Bastaraud, Marwa Braihim, Serge Moulinneuf, 
Gilles Boitte, Ivette Selemani, Hawa Kouyaté, 
Gérald Prunier, Abdelouaheb Cheriguene, 
Stephan Lardic, Ziromi Ranathurai, Mariama 
Camara, Hassanata Moilime

« Sevran-Écologie - Europe 
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s 
écologistes
L’urgence pour l’Etat d’agir maintenant 
our le climat.
La multiplication des aléas climatiques 
(vents violents, pluies diluviennes, 
sècheresse et incendies de forêt, 
chaleurs extrêmes), les fréquents 
événements de pollution affectent notre 
quotidien et notre santé. 
Les jugements rendus ces dernières 
semaines, contre l’Etat et contre Total, 
soulignent l’impératif et l’urgence d’agir 
sans attendre pour le climat. En effet le 
tribunal administratif a considéré qu’il 
fallait réparer les dégâts causés par 
l’excès d’émissions de CO2 de la France, 
en accélérant la trajectoire de leur 
réduction. De même Total a été débouté 
de son recours contre les plaignants 
(dont notre ville). Total est donc aussi 
rappelé à sa responsabilité sociétale 
d’agir, au moment où les médias révèlent 
son cynisme sur sa connaissance 
dès 1971 des effets délétères pour la 
planète de la combustion des carburants 
carbonés. Agir en priorité sur les trois 
secteurs les plus émissifs : les bâtiments, 
les transports et l’agriculture.
Subventionner massivement la 
rénovation des logements allège les 
émissions de GES et la facture de 
chauffage de chacun. Développer le train 
et améliorer le nombre et le confort de 
nos transports en commun ou encore 
développer l’agriculture biologique  
(y compris à Sevran) améliorent notre 
cadre de vie quotidien. Sevran contribue 
et agit aussi : biomasse avec un 
chauffage urbain compétitif, glyphosate 
interdit sur la ville, création d’îlots de 
fraîcheur, développement des mobilités 
douces…

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

Elus du Parti Socialiste
Le lycée Blaise Cendrars a connu une 
journée « lycée vide » le mardi 19 octobre 
pour dénoncer un climat scolaire qui 
se dégrade, conséquence d’un manque 
de personnel à la vie scolaire. Cette 
mobilisation fait suite à la violente 
agression d’un des élèves devant 
l’établissement. 

Ce manque de moyen humain vient 
mettre en exergue une politique 
éducative impactée par une gestion 
prioritairement comptable. Cette 
politique déjà bien connue à l’hôpital 
s’est étendue à l’éducation nationale 
dès le début du quinquennat Macron. 
En primaire, par exemple, la suppression 
des aides administratives s’est traduite 
pour les directions d’école par une
surcharge de travail. 
On se souvient du geste de désespoir 
en 2019 de Christine Renon, directrice 
d’école à Pantin.
Dans le secondaire où les 
établissements doivent faire face à des 
phénomènes inquiétants (difficultés  
à enseigner certaines matières, 
harcèlement, rixes…) les professeurs 
et les élèves victimes se sentent 
abandonnés. Un an après l’assassinat 
de Samuel Patty, où en est-on des 
mesures de soutien promises par le 
gouvernement ? 
Le suicide de la jeune Dinah le mois 
dernier démontre ici encore une absence 
d’accompagnement. 
A la veille des Présidentielles, il est 
impératif que le sujet de l’éducation  
soit placé au centre des débats. 
Ensemble réclamons que l’État cesse 
de se désengager de ses missions 
premières dans nos territoires. 
Ensemble, exigeons plus d’humanité 
pour retrouver le sens de l’éducation.

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

Groupe de la France 
insoumise
« Depuis la rentrée et malgré une 
implication totale des professeurs et 
personnels, les incidents se sont  
multipliés au lycée Blaise Cendrars de 
Sevran, mettant trop souvent en jeu  
la vie des élèves.
À l’origine de ces dysfonctionnements, 
un manque de personnel criant à la vie 
scolaire, ne permettant pas d’assurer 
des conditions normales d’études à de 
jeunes élèves déjà trop lésés par les 
inégalités d’accès aux services publics, 
caractéristiques de notre territoire.
Face à ces enjeux, les deux réponses 
du rectorat, en application des mesures 
d’austérité du gouvernement, se révèlent 
aussi insuffisantes que méprisantes pour 
les fonctionnaires qui se démènent pour 
remplir leur mission d’enseignement 
et de transmission : augmentation 
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Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, les textes 
publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.



du nombre d’élèves chaque année 
dans un lycée déjà surchargé, aucune 
augmentation du budget et du personnel. 
Un vrai travail de sabotage de l’école 
de la République, pilier essentiel dans 
la construction de la nation, de l’avenir 
et de l’émancipation de nos futurs 
concitoyens.
Ce problème global appelle des 
changements urgents dans la politique 
nationale, passant nécessairement 
par des augmentations de budget et 
une exigence d’égalité d’accès à des 
services publics de qualité non soumis 
aux obsessions économiques des 
fossoyeurs de la République (U.Y.) ».

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

Opposition
municipale 
Nouvelle dynamique 
Chers médiateurs, 
Beaucoup d’élus ont su venir vous  
solliciter pour différents motifs.  
Peu s’en souviennent aujourd’hui. 
Dans cette belle majorité municipale 
« gauches plurielles » soucieuse 
de préserver les emplois, le service 
médiation n’est apparemment pas 
concerné et ce service fait les frais  
du ménage par le vide. Malgré les 
divers prétextes donnés, en réalité, il 
serait reproché au service médiation 
un système de fonctionnement 
qui a été mis en place par l’ancien 
maire, Monsieur  Gatignon, dont 
beaucoup d’élus du précédent mandat 
cautionnaient le système. Certains de 
ces mêmes élus, aujourd’hui toujours 
en place, dénoncent un système qu’ils 
approuvaient encore il n’y a pas si 
longtemps.  
Pourtant, il faut mettre en lumière le 
travail de cette équipe de médiateurs 
qui servait fidèlement l’ancien Maire 
Monsieur Stéphane Gatignon et sa 
municipalité.
Toujours disponibles de jour comme de 
nuit, les médiateurs répondaient  
« présents » à l’ancienne municipalité 
pour éviter des rixes entre jeunes, 
apaiser  les tensions dans les quartiers. 
Ils servaient également de protection 
à Monsieur Gatignon et à ses élus, 

ils sécurisaient également toutes les 
manifestations…
Un vrai travail de terrain que peu de 
gens veulent réaliser car bien souvent 
les menaces et les confrontations sont 
nombreuses sur les manifestations ou 
certaines situations. 
D’autres élus justifient la fermeture  
du service par une excuse financière. 
Si l’on sait aujourd’hui combien nous 
coûte  le service de médiation, on ne sait 
pas combien ce service nous coûtera 
quand il ne sera plus présent.  
Chers médiateurs, je vous remercie  
publiquement d’avoir servi la ville de 
Sevran dans ses périodes les plus  
difficiles en faisant en sorte que la 
municipalité puisse garder le contrôle  
de certaines situations.

Arnaud Libert, Walnex Etienne, 
Dominique Abelle Perran.

Aimer Sevran
La révolution copernicienne doit se faire 
à Sevran ! 

Aujourd’hui, nos dirigeants refusent de 
reconnaitre que la France est en déclin 
dans une Europe qui va mal au sein  
d’un Monde occidental totalement à  
la renverse !
Ce constat vaut autant pour notre 
Pays que pour notre Ville Sevran, son 
Département, la Seine-Saint-Denis.
A Sevran, les élus de la Majorité 
extrémistes de gauche (PCF, FI, 
Gauchistes invétérés…) refusent de 
reconnaître le recul de notre Cité ; et 
pourtant, le constat est affligeant !
La Ville est sale, l’insécurité est 
patente (début septembre un sevranais 
handicapé de plus de 85 ans habitant 
Westinghouse a été victime d’une 
attaque au couteau dans son pavillon, 
volé, malmené mais sauf, aujourd’hui, il 
vend son bien et se sauve ailleurs).
L’offre de service public est chaque jour 
en recul, les écoles sont à l’abandon. La 
Ville va dépenser près d’un million € pour le 
futur lycée agricole des Sablons qui sera 
une nuisance de plus pour la quartier 
(après la drogue, le stationnement, les 
incivilités, l’absence de commerce et de 
maison de quartier).
Les impôts sont très élevés au regard des 
services offerts (la taxe sur les ordures a 
augmenté de plus de 40%).
La situation des Finances reste fragile.  
La multiplication des décisions 
budgétaires modificatives en est la 
preuve flagrante ; la Préfecture attire 
l’attention de la 1ere Adjointe (PCF) aux 
finances sur le respect des règles à cet 

égard ; restons vigilant et je le suis en 
tant que V-Président de la Commission.
Après la Santé et le désert médical ; nous 
exigeons de toute urgence un réel plan de 
circulation pour mettre fin à l’asphyxie de 
Sevran (circulation, stationnement, non 
respect du code de la route..).
L’autorité et le courage sont essentielles 
pour retrouver un Sevran qu’on Aime ; 
c’est encore possible si on remise au 
magasin des accessoires les extrémistes 
de tout poil afin de gérer cette Ville 
sans esprit partisan avec une nouvelle 
majorité d’idées tournée vers l’action !

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

Le Renouveau  
à portée de main
Dans le précédent numéro, M. Blanchet a 
tenté de minimiser son implication dans 
la rémunération et le renouvellement de 
contrat d’un agent incarcéré. Il a écrit 
que M. Jous avait été condamné pour 
diffamation à son endroit. D’une part, 
cette affaire n’a absolument rien à voir 
avec le dossier précité. D’autre part, il 
n’a pas précisé que la décision avait fait 
l’objet d’un appel suspensif, laissant 
croire que M. Jous avait été condamné 
définitivement. En ne disant pas toute la 
vérité, il a ainsi porté atteinte à l’honneur 
de M. Jous qui va donc déposer une 
plainte avec constitution de partie civile 
pour diffamation publique.
M. Blanchet a également affirmé lors du 
précédent conseil municipal qu’il avait 
licencié l’agent en question lorsqu’il était 
en prison, après avoir appris tardivement 
son incarcération. Puis dans le journal, 
il affirme avoir mis un terme au contrat 
dudit agent. Encore une fois, tout cela 
est mensonger car le contrat de l’agent 
a bien été jusqu’à son terme; il n’a 
simplement pas été renouvelé.
Pour ces nouvelles « contrevérités » qui 
portent atteinte à l’honneur de l’agent, 
une seconde plainte avec constitution 
de partie civile sera déposée à l’encontre 
de M. Blanchet. Il va falloir que le Maire 
de la ville cesse de vouloir se dédouaner 
des responsabilités qui lui incombent, 
et de chercher à atténuer la gravité des 
faits qui lui sont reprochés en sa qualité 
de premier magistrat de la ville.
Sevranais, nous resterons vigilants pour 
notre intérêt communal.

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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L’ I N CO N TO U R N A B L E 
SA M O U S SA
CO M O R I E N

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

P R AT I Q U E
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« On apprend la cuisine  
avec celle des autres  »

Plat passe-partout, le samoussa se savoure  
en apéritif ou avec de la salade en entrée.  
Incontournable des fêtes de mariage et des 
grandes occasions, il se déguste à toutes les 
sauces. A travers sa recette, Rouzouna nous 
rappelle l’importance de la transmission du 
savoir culinaire.  

« J’ai longtemps observé ma mère cuisiner le samoussa. Elle préparait 
sa pâte, plus fragile que celle qu’on trouve dans le commerce.  
J’avais une dizaine d’années et je m’entraînais avec un mouchoir  
pour bien apprendre la technique et réussir à former un triangle,  
la forme du samoussa.

Aujourd’hui c’est à moi d’apprendre à mes quatre enfants.  
Ma fille de 17 ans y a pris goût et cuisine régulièrement pour toute 
la famille. Je suis fière de pouvoir lui transmettre les recettes  
traditionnelles. Pendant les vacances avec notre association  
des Comoriens de Sevran,  nous organisons des ateliers culinaires 
avec les enfants avec cette envie de transmettre un savoir.  
Nous sommes même passés au journal télévisé mais c’était pour  
les Chkoutroubwa, des gâteaux de riz comoriens ! ».

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

Préparation 
Pour environ 80 samoussas

u  Faites revenir 1 kilo de viande hachée avec de la ciboulette,  
 du persil, de l’échalote, et des épices comme de la cardamome,  
 du cumin et du sel, voire des piments (selon votre sensibilité)

u  Coupez en 4 les feuilles de la pâte samoussa artisanale  
 déjà prête

u  Tournez les feuilles coupées en entonnoir  
 et ajouter la viande  hachée puis refermer

u  Colez les parois avec un mélange de farine et d’eau

u  Faîtes revenir 2 minutes avec de l’huile dans une marmite  
 ou une friteuse. z
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FICHE PRATIQUE

Quelques exemples concrets de l’offre proposée

Profitez de l’offre en ligne du réseau des bibliothèques disponible 24h/24 et 7j/7,  
qui vous permet de lire la presse et les magazines, de visionner des films et  
des documentaires, de vous former avec des cours vidéos, et de télécharger des livres 
numériques. Et tout cela gratuitement !

Comment visionner le contenu  
numérique gratuit des bibliothèques ?

L’offre de vidéo  
à la demande :
Cinéma français et international, 

séries TV, documentaires, blockbusters et 
films d’auteurs : un catalogue de près de 7000 
œuvres à votre disposition, dans une limite de 
deux par mois, par compte lecteur. z

La presse du jour 
en ligne !
Plus de 1600 titres de 

presse en illimité et zéro gramme 
de papier avec le service de strea-
ming Cafeyn. z

Envie de télécharger un livre numérique ?
Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 livres simultanément 
pour une durée de 28 jours et les télécharger sur diffé-

rents supports : tablettes, liseuses, smartphone, ordinateur... et vous 
pouvez aussi les consulter dans vos bibliothèques et médiathèques sur 
les postes publics. z

L’offre d’apprentissage  
en ligne
Parmi plus de 100 000 ressources, 

retrouvez tous les sujets préférés des grands et 
des plus petits à voir en illimité. Idéale pour 
débuter ou approfondir vos connaissances, 
que ce soit pour vos loisirs et votre vie profes-
sionnelle. Les vidéos sont accessibles 24h/24, 
7 jours sur 7. Vous pouvez avancer à votre 
rythme, sans pression. z

24h
/24

E-comptine
Comptines du monde interprétées 
par les habitants de Sevran. Venez 

découvrir les échanges riches issus du projet. z

Comment fonctionne l’offre ?
• Si vous êtes inscrit à la bibliothèque, connectez-vous à votre compte lecteur, en indiquant 

votre identifiant (numéro de carte) et votre mot de passe (3 premières lettres du nom 
de famille en majuscules, suivi de votre date de naissance : MERJJMMAAA); faites une 
recherche ou utilisez les accès par thème.

• Si vous n’êtes pas inscrit à la bibliothèque, l’inscription est gratuite et ouverte à tous. 
Renseignements au 01 41 52 47 20

Rendez-vous sur biblio.ville-sevran.fr
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Soleil amer 
Lilia Hassaine
Gallimard, 2021
En Algérie dans les années 
50, Naja élève seule ses 
trois filles depuis que son 
mari Saïd a été recruté 
pour travailler en France. 

Suite à une promotion de son époux, elle 
est contrainte de quitter sa terre natale, de 
laisser ses racines et sa famille pour une vie 
de labeur, de déchirements entre son pays 
et sa terre d’accueil. Un second déchirement 
survient, la perte d’un enfant.
Avec ce deuxième roman, Lilia Hassaine 
aborde la question de l’intégration des 
populations maghrébines dans la société 
française entre le début des années soixante 
et la fin des années quatre-vingt. 
Un texte court, une écriture élégante 
pour narrer l’exil, la difficile intégration, 
le racisme du quotidien, l’amitié avec des 
portraits de femmes magnifiques, la vie 
dans tous ses états…

Pour que je 
m’aime encore 
Maryam Madjidi
La Nouvel Attila, 2021
Une adolescente qui 
grandit en banlieue pari-
sienne vit une épopée 
tragi-comique, entre le 

combat avec son corps, sa relation avec ses 
parents, son évolution à l’école et ses rêves 
d’une ascension sociale qui lui permettrait 
de vivre de l’autre côté du périphérique. 
Riche de désirs comme de failles, rendue 
forte par le piège douloureux de l’intégra-
tion et de l’initiation, elle offre une vision 
singulièrement drôle, aimante et charnelle 
d’une cité ordinaire. 
Récit drôle, tendre et profond d’une 
adolescence à Drancy, le deuxième roman 
pour adultes de Maryam Madjidi, est une 
nouvelle pépite. Elle alterne les souvenirs et 
les anecdotes où elle dépeint la vie banlieu-
sarde sans fard mais sans misérabilisme.  
« Pour que je m’aime encore » se lit rapide-
ment et avec plaisir !

Klara et le soleil 
Kazuo Ishiguro
Gallimard, 2021
Klara, la narratrice, est 
une AA, une Amie Arti-
ficielle, un robot ultraper-
formant fonctionnant 
grâce à l’énergie solaire 

conçu avec une apparence humaine et créé 
spécialement pour tenir compagnie aux 
enfants et aux adolescents.  
Depuis la vitrine du magasin où elle se 
trouve, Klara profite des rayons bienfai-
sants du Soleil et étudie le comportement 
des passants jusqu’au jour où Rosie, une 
jeune fille malade décide de l’acheter. Dotée 
d’émotions et d’un sens aigu de l’observa-
tion, Klara va veiller et partager la vie de 
Rosie.
Avec une écriture juste et sensible, Kazuo  
Ishiguro interroge la conscience et soulève des 
questions d’éthique. « Klara et le Soleil » est  
un récit futuriste, un conte étrange et fasci-
nant sur l’amitié, la  solitude et la complexité 
du cœur humain.

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

©
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Les bibliothèques ont sélectionné pour vous trois romans coups de coeur  
de la rentrée littéraire 2021.
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u Immobilier
• A vendre de particulier à  

particulier emplacement parking 
sécurisé « Silo parking Charcot » 
en vis à vis de l’allée Hélène 
Boucher à Sevran à 5 mn à 
pied du tramway T4 station 
Chanteloup. Prix : 9 500 €  
(bail de 100 ans du 29/07/1976  
à Juillet 2076). Nous contacter  
au 06 21 73 00 43.

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

• A louer place de parking couvert 
proche gare Sevran-Livry 45 € /
mois. Tél. : 06 74 50 69 46.

u Emploi
• Donne cours de guitare et 

accompagne aussi des projets 
musicaux débutants à mon 
domicile. Musicien depuis plus 
de 25 ans enseigne depuis 6 ans, 
ma méthode se base sur le jeu en 
groupe, l’échange et est adaptée 
aux élèves dans un cadre ludique. 
Selon le nombre d’élèves, les 
cours se feront par deux sur une 
session de 1h. Surtout n’hésitez 
pas à me contacter pour avoir 

plus d’infos comme les prix, 
adresse etc... Parlez-en aux 
voisins ! par avance merci, au 
plaisir de jouer ensemble.  
Tél : 07 77 38 42 36.

• Nounou cherche enfant à garder 
à son domicile tarif raisonnable. 
Tél. : 01 49 36 16 10.

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

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

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

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

u Divers
• L’Association « Le Temps Libre 

des Sablons » propose des 
ateliers loisirs créatifs : couture 
tricot crochet tous niveaux les 
jeudis de 13h30 à 16h30 au sein 

des locaux associatifs au 9, place 
Elsa Triolet, Bus 618 arrêt Lulli. 
Adhésion annuelle 10 €.

• Vds piles auditives dans boite 
d’origine neuve 10 plaquettes  
25 € - urinal masculin Urolis 
Pharma neuf poignée ergono-
mique bouchon vidange capuchon 
anti odeur 15 € – bibelots petits 
appareils ménagers vaisselle 
livres et autres - cocotte en fonte 
ronde diamètre 28 cm tbe 25 € - 
pyjamas et chemises de nuit T/40 
3 € pièce - cafetière électrique 
SEB état neuf ultra puissante 
facile à remplir 15 €.  
Tél. : 06 71 67 13 01. 

• Vds vélo d’appartement New 
Compact David Douillet Tbe 60 €  
- cuisinière Butagaz 4 feux L85 
lar 42 Tbe marque Sauter 100 € - 
magnifique banquette et fauteuil  
en cuir coloris blanc/beige clair 
Tbe marque Roche Bobois prix à 
débattre. 
Tél : 06 71 67 13 01.

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

manque énormément à sa famille. 
Si vous le voyez où l’avez chez 
vous merci de nous contacter  
au 06 77 39 75 14.

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

u Mobilier
• Vide appartement vds : canapé 

cuir – table + 4 chaises – buffet 
de cuisine – cuisinière électrique.
Tél. : 06 74 50 69 46 sur rdv.

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

RAMASSAGE Les bons reflexes pour une ville propre
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Permanences & pharmacies de garde

Dimanches et jours fériés pour 2021
Novembre
07 : pharmacie des Trèfles 
11 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran 
14 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran 
21 : pharmacie des Trèfles  
28 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran

Décembre 
05 : pharmacie des Trèfles  
12 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran

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

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

u Du 1er au 5
LUNDI TOUSSAINT

MARDI (Végétarien)
Potage bio au potimarron - 
Boulgour, lentilles et maïs - Chili 
sin carne - Fruit de saison (local)

MERCREDI
Sauté de veau sauce marengo 
(sauce tomate, oignon, 
champignon) - Carottes rondelles, 
miel orange et flageolets- 
Mimolette ou emmental - Compote 
de pommes bio ou compote 
pomme fraise bio

JEUDI
Salade iceberg et dés d’emmental 
ou salade fantaisies et dés 
d’emmental - boulettes azuki et 
pommes de terre bio-fruits de 
saison bio

VENDREDI
Carottes râpées locales ou céleri 
rémoulade - Limande meunière 
ou omelette bio - Epinards à la 
béchamel bio et riz créole bio 
- Petit suisse fruité bio ou petit 
suisse nature et sucre

u DU 8 au 12
LUNDI (Végétarien)
Salade de mâche et dés de 
mimolette ou endives au bleu - 

Gratin campagnard (pommes de 
terre, lentille bio, crème, curry) 
- Colin mariné au thym et lentille 
bio - Mousse au chocolat au lait ou 
mousse au chocolat noir

MARDI
Potage bio aux légumes - Filet de 
hoki sauce lombarde ou cordon 
bleu - Haricots verts bio - Yaourt 
nature bio et sucre ou Yaourt à la 
vanille bio

MERCREDI
Rôti de veau sauce tomate et 
tortis locales et tortellinis ricotta 
spinaci - Bûchette mi-chèvre ou 
coulommiers - Fruits de saison

JEUDI ARMISTICE

VENDREDI
Choucroute (jambon et saucisson) 
- Choucroute de la mère (chou, 
pommes de terre et cube de 
colin) - Fromage blanc bio et 
cassonade ou fromage blanc bio 
et sucre - Gâteau amandes poires 
et marrons fait maison

u Du 15 au 19
LUNDI
Boulettes de veau sauce 
bourguignonne ou boulettes  
au pistou- Pommes rissolées bio 
et haricots plats - Tome blanche 
ou carré de l’Est

MARDI (Végétarien)
Mâche à la mandarine ou 
champignons au fromage blanc 
et ciboulette - Omelette nature bio 
et petits pois à la française bio - 
tarte au pomme abricot ou tarte 
Normande

MERCREDI 
Mélange de crudités (carottes, 
céleri, chou blanc) ou salade verte 
bio - Rôti de porc au jus ou colin 
pané - Chou-fleur ciboulette bio et 
riz créole bio - Yaourt aromatisé 
bio ou yaourt nature bio et sucre

JEUDI
Soupe au chou (pommes de terre, 
chou vert) - Cuisse de poulet rôtie 
ou filet de hoki sauce oseille - 
coquillettes locales et fromage 
râpé - Fruits de saison bio

VENDREDI 
Salade anglaise (Laitue iceberg 
et cheddar) ou carottes râpées 
locales - Rôti de bœuf et purée de 
pommes de terre ou brandade de 
poisson gratinée - Fromage blanc bio 
et miel ou fromage blanc bio et sucre

u Du 22 au 26
LUNDI (Végétarien)
Riz bio à l’andalouse (courgettes, 
champignons, poivrons, maïs, 
mélange tandoori, petits pois, 

paprika) ou Boulgour façon 
hindou (oignons tomate, poireaux, 
pois chiches, mélange tandoori) 
- Gouda Bio ou Emmental bio - 
Glace à la vanille et chocolat

MARDI
Laitue iceberg ou salade de 
mâche - Escalope de poulet sauce 
chasseur ou pépites de colin et 
citron - Epinards bio et pommes 
de terre bio - Fromage blanc bio 
et sucre et fromage blanc bio et 
coulis de fraise

MERCREDI 
Rôti de bœuf sauce grand-mère 
(oignons, curry, crème, julienne 
de légumes) ou pavé fromager 
- Boulgour bio et blettes au gratin - 
Carré de l’Est bio ou tome blanche 
bio - Fruit de saison local

JEUDI
Velouté d’Automne (oignon, 
croûtons et emmental) - Cassoulet 
ou pavé de merlu sauce rougail  
et haricots blancs à la tomate - 
Fruits de saison bio

VENDREDI 
Salade verte bio et soja ou 
carottes râpées locales - Pavé 
de colin et gratiné au fromage et 
haricots beurre - Moelleux aux 
poires « maison »

u Du 29 au 3 déc.
LUNDI
Saucisse de Toulouse bio ou 
fricassée de colin aux fruits de 
mer - Lentilles et carottes - Brie 
bio ou carré de l’Est bio - Beignet 
au chocolat

MARDI
Sauté de bœuf aux airelles ou 
Croc veggie tomate - jardinière 
de légumes aneth et citron et 
semoule et jus - Edam ou tome - 
Fruits de saison bio

MERCREDI 
Endives aux pommes ou salade  
de mâche et maïs - Hachi 
parmentier bio ou colin mariné  
au thym et purée de pommes de 
terre bio - Fruits de saison

JEUDI (Végétarien)
Potage de tomate bio - Tortellinis 
bio pomodoro mozzarella sauce 
curry et emmental râpé - compote 
de pomme fraise ou compote  
de poire 

VENDREDI
Salade verte bio et soja ou 
carottes râpées locales - Pavé 
de colin gratiné au fromage et 
haricots beurre - Moelleux aux 
poires « maison »

RESTAURATION Les menus de novembre des écoles

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Permanences sur rendez-vous. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 8h à 12h. 2, rue Paul-Langevin  
(Pôle administratif) : 01 49 36 51 95
u ADIL 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois de 8h45  
à 12h sur rendez-vous.
u Avocat conseil
Les mercredis et samedis de 9h à 11h  
sur rendez-vous.
u Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice intervient dans 
le cadre d’un conflit entre deux personnes 
physiques ou morales afin d’obtenir un accord 
amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès. 
En prenant contact auprès du Tribunal d’Ins-
tance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08. 
En contactant le Point d’accès au droit.
u Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h - Le 4e 
lundi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous.
u CDAD 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur 
rendez-vous.
u CIDFF (Centre d’Info du Droit des Femmes et de la Famille)
Chaque mardi de 14h à 17h
Chaque vendredi de 13h30 à 16h30  
sur rendez-vous.

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

PÔLE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
6, rue de la Gare - Sevran - 01 41 52 40 10
u Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30  
salle n°2 à la mairie 5, rue Roger-le-Maner.
u Violences faites aux femmes
Tous les ven. de 10h à 18h  
au 01 48 96 20 95 (permanence téléphonique 
du Barreau de la Seine-Saint-Denis,  
à Bobigny). Vous pouvez aussi contacter  
le Pôle Tranquillité Publique.

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 théma-
tiques 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.



MEMOIRES

S’il est évidemment impossible de comparer le sujet 
de la vaccination de l’époque avec ce que nous 
fait traverser la crise sanitaire du Covid-19, nous 

constatons que le sujet occupait en octobre 1991 la Une 
du journal de Sevran. Même s’il convient de préciser que 
c’est sous un angle bien précis, celui de l’informatisation 
des rappels aux vaccins. Quant aux vaccins en question,  
il s’agissait principalement des vaccins pour enfants (BCG, 
diphtérie,tétanos, coqueluche, polio, rougeole, rubéole, oreil-
lons...) et d’une  piqûre de rappel pour les adultes. L’informa-

tion principale étant, 
l’arrivée d’un outil qui 
allait tout changer, l’in-
formatique. 

«  Désormais, grâce à l’ordinateur, les parents sevranais 
seront mis en alerte lorsque le moment viendra de faire vacciner 
leurs enfants  », annonce l’article d’octobre 1991, grâce à la 
«  merveilleuse informatique qui vient épauler nos mémoires 
défaillantes ». 
Le principe est simple : « En inscrivant leurs enfants à l’école, 
les parents remplissent un formulaire où ils indiquent les vacci-
nations de leur enfant... Ensuite, le service de l’enseignement se 

charge de transmettre les renseignements à celui des vaccina-
tions. Dès que la date d’un vaccin ou d’un rappel approche, les 
parents reçoivent....une lettre leur rappelant cette échéance ». 
Cela paraît tout de même bien loin quand aujourd’hui les 
agendas en ligne ou les applications se chargent de cette fonc-
tion de mémoire et de rappel. 
L’article accorde surtout une place importante au rôle de la 
vaccination : « Il faut se faire vacciner. C’est peu de  chose, et si 
efficace ! ». Catherine Benkraouda, maire adjointe à la santé va 
jusqu’à rappeler que « la première maladie contre laquelle an 
a su vacciner remonte à la variole de 1796... » avant de résumer 
qu’on se vaccine pour « assurer sa propre sécurité mais aussi 
celle des autres en évitant la propagation de la maladie »… 
S'il n’est pas question de gestes barrières, la rédactrice de  
l’article, Françoise Billard, conclut son article en citant la maire 
adjointe à la santé, qui précise que « dans tous les cas, il faut 
veiller au suivi des règles d’hygiène (corporelle et du logement) 
indispensables pour éviter la transmission  de maladies infec-
tieuses ». En trente ans, le monde n’a peut-être pas si changé 
que ça... z

Sources : fonds du service des archives municipales

La vaccination déjà au cœur de l’actualité 
Il y a trente ans, dans le journal local sevranais, Dialogue, un sujet dont on parle 
énormément ces derniers mois faisait la Une. Mais sous un angle bien différent 
qu’aujourd’hui. 

C’est peu de chose  
et si efficace
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Journal de la ville d’octobre 1991


