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Quelles sont les priorités de la rentrée ?
Nous souhaitons faciliter le maintien de l’école en présentiel dans les meilleures 
conditions possibles. Pour cela nous maintenons et continuerons de vérifier le 
nettoyage des locaux et leur désinfection. Nous avons mis à disposition des 
écoles des détecteurs mobiles de CO2 pour surveiller la qualité de l’air au sein 
des restaurants scolaires. Nous favorisons également la vaccination qui est 
actuellement  le seul outil pour faire reculer la pandémie.

Quelle place tient Jour de fête ?
Le mouvement associatif, essentiel à la démocratie locale, souffre beaucoup de 
la crise actuelle. Le forum des associations dimanche 12 septembre marquera 
un temps de rencontres et d’échanges important. Nous serons tous réunis ce 
jour-là pour se projeter sur l’année scolaire à venir. Je crois aux valeurs du tissu 
associatif, à la détermination pour mener à bien un projet, à la solidarité et à 
l’ouverture d’esprit. Cette journée sera festive et conviviale. On a besoin de cela 
en ce moment. Je suis également fier que notre ville ait accueilli la retransmis-
sion de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Tokyo au parc de la 
Poudrerie. Partager ensemble un événement international en bas de chez nous, 
ça donne déjà envie d’être aux prochains jeux, ceux de Paris 2024. 

Pourquoi une nouvelle formule pour le journal municipal ?
Nous souhaitions donner un coup de jeune à l’ancien journal dès mon élection 
en mars 2020. Rapidement, il a fallu faire face à l’urgence sanitaire et la refonte 
du journal n’était plus la priorité. Pendant la crise sanitaire, le journal a toujours 
répondu présent, pour rendre compte de la mobilisation de tous, pour informer 
de la situation. Même si la crise n’est pas encore derrière nous, il était temps de 
faire un lifting à Sevran le journal qui devient Sevran le magazine. Un support 
plus petit dans son format, plus pratique à lire, plus dense en information, et 
plus utile avec une nouvelle organisation de l’information locale et municipale. z

3 questions 
pour la rentrée
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Audiences du maire Stéphane Blanchet
Sur rendez-vous au 01 41 52 41 94

• Mercredi 13 octobre de 9h à 12h au Pavillon aux Histoires 
• En novembre à la bibliothèque Elsa-triolet

• En décembre à la maison de quartier Marcel-Paul



Tous des ninjas !
Mercredi 7 juillet, le jeu Ninja Warrior a été organisé par la 
maison de quartier Edmond-Michelet sur la place des Lilas.

INSTANTANÉS
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Festi’land 
Samedi 3 juillet, après-midi festif et ludique proposé par les 
centres de loisirs, le club loisirs, la maison des découvertes 

et les antennes jeunesse au parc Louis-Armand.

Du sport dans ton 
quartier
Activités sportives 
dispensées par le 
service des sports à 
la plaine des Cèdres 
aux Beaudottes.

Activités ludiques et scientifiques
Du 10 juillet au 25 août s’est tenu le village estival 
au parc Louis-Armand.



Intergénération
Après-midi festive jeudi 29 juillet
aux Sablons.
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Olympiades sevranaises 2021
Epreuves et défis sportifs à la cité des sports et la 
piscine municipale entre le 12 juillet et le 25 août. 

Séances de rattrapage
Du 2 au 29 août, le bassin temporaire du dispositif 
« Savoir nager en Seine-Saint-Denis » a accueilli 
à la cité des sports, enfants, adolescents, adultes 
ne sachant pas nager et personnes en situation de 
handicap pour des stages nautiques gratuits. 

Bien-être
Les arts 

énergétiques 
sevranais ont 
proposés des 

séances de Taï-chi 
inter-âges.

Rentrée scolaire 2021
Jeudi 2 septembre, Stéphane Blanchet le maire et 
Gilles Boitte, conseiller municipal à l’éducation, en 
visite dans plusieurs écoles de la ville.



AC T U A L I T É
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L E  S P O RT 
SA N S  B A R R I È R E



L es bienfaits d’une activité physique pour les enfants sont bien 
connus en termes de motricité, santé, sociabilité, autonomie, 
capacités cognitives… Ces apports sont décuplés s’agissant d'en-

fants en situation de handicap. Pourtant, ils sont les moins nombreux 
dans les stades et les gymnases. Les pratiques dispensées (ou le 
format des séances) s’avèrent peu ou pas adaptées à leur situation. 
Pour y remédier, le pôle animations sportives a mis en place le dispo-
sitif Sport adapté. « Il s'agit de promouvoir l’inclusion de ces enfants et 
développer des pratiques qui sont adaptées à leurs besoins », explique 
Jimmy Boulet, responsable du pôle animations sportives à la mairie.  
 
L'école municipale des sports (EMS) a expérimenté, en juin dernier, un 
dispositif tourné vers un public de 6 à 8 ans, atteint de troubles autis-
tiques. Ils se sont retrouvés une fois par semaine durant 7 semaines 
à la cité des sports, lors de séances de 45 minutes animées par une 

éducatrice spécialisée 
sport et une psychomo-
tricienne. Des jeux, des 
manipulations d’objets, 
des parcours de motri-
cité permettent d’être 

à l’écoute de chacun. « J’avais inscrit mon fils au basket dans une 
commune voisine, mais rien n’était fait pour lui, alors qu’ici je le vois 
progresser, prendre du plaisir et s’ouvrir aux autres », se réjouit Cathy, 
mère de famille dont l’enfant a participé aux séances. Nourri de cette 
première expérience, le dispositif reprend à la rentrée et s’élargit aux 
8-10 ans. « Si les progrès de l’enfant le permettent, celui-ci pourra être 
intégré dans les activités classiques de l’EMS », précise Jimmy Boulet. 
Un joli challenge en perspective. z
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Le sport inclusif, pour tous, implique que 
chacun, malgré ses déficiences physiques ou 
intellectuelles, puisse participer à des acti-
vités sportives avec ses pairs. Voilà l’objectif 
du dispositif Sport adapté, déployé par l’Ecole 
municipale des sports. 

Promouvoir l’inclusion et 
développer des pratiques 

adaptées aux besoins.

Anaïs Quossi, 
Educatrice spécialisée sport 
Nous avons un retour positif des parents qui 
constatent les progrès de leur enfant, en peu de 
séances. Nous réussissons à les intéresser à 
l’activité proposée, à les faire aller vers les autres 

et travailler ensemble. Nous sommes entièrement à l’écoute de notre 
public et nous détournons les ateliers selon les centres d’intérêt de 
chacun.

Parole d'experte

Un suivi des enfants va être réalisé en 
collaboration avec le service enfance et 
le centre médico-psychologique de la ville.

Rens. : Service des sports - Pôle animations sportives : 01 41 52 45 60



Quand les enfants profitent des 
congés d'été pour se ressourcer, 
les agents de la ville donnent 

aux écoles et aux équipements un coup 
de neuf pour permettre, aux petits 
Sevranais, une rentrée dans les meil-
leures conditions. C'est notamment le 
cas sur l'école Lamartine où les grandes 
manœuvres ont débuté pour réhabi-
liter les anciens logements de fonction, 
afin d'agrandir l'école de six salles (de 
classe et de périscolaire) et d'aménager 
un réfectoire et une cantine au rez-de-
chaussée. Cela permettra de mieux équi-
librer les effectifs scolaires sur les trois 
écoles du quartier sud.

Poursuivre l'équipement des écoliers
La ville avance également sur une 
nouvelle école dans  ce même quartier 
(d'ici 2025) avec une étude de faisa-
bilité du projet. La transformation de 
trois salles, dédiées au périscolaire sur 
l'école Denise-Albert, en trois salles de 
classe permet d'accueillir les enfants en 
attente de leur nouvelle école. En paral-
lèle, il y aura la construction d'un centre 
de loisirs mixte (maternelle et élémen-
taire) à la fin du 1er trimestre 2022. D'ici 
là, les maternels restent à Denise-Albert 
et les élémentaires vont au Pavillon aux 
histoires.

Les services techniques ont poursuivi 
l'installation des écrans numériques 
interactifs (ENI).

Au sein de la crèche Pont-Blanc, des 
travaux d’aménagement intérieur ont été 
effectués. Sur la structure des Colombes, 
fermée depuis le mois de juin et jusqu'au 
mois d'octobre, une rénovation en 
profondeur est réalisée du sol au plafond. 
Celle-ci se poursuivra l’année prochaine.

Au-delà des travaux des écoles intra-
muros (nettoyage complet des accès 
et passages de circulation, réfection 
des sols, remplacements des châssis de 
fenêtres, et des remises en peinture), les 
services techniques ont effectué l’amé-
nagement d’un parking enseignants à la 

maternelle Auguste-Crétier, la réfection 
du parvis du groupe scolaire Jean-Perrin 
et Claude-Bernard, ainsi que la reprise 
des affaissements dans la cour de l’élé-
mentaire François-Villon. 

Les agents communaux ont également  
réalisé des travaux de voirie (stationne-
ment avenue de-Lattre-de-Tassigny),  de 
réfection de la chaussée (allée Paul-Fort, 
rues Lucien-Sportiss, Victor-Hugo, rue 
du hameau). 
A noter encore, la poursuite des travaux 
à la piscine et la démolition de la salle 
gymnique au gymnase Baquet… z

TRAVAUX • Une rentrée bien préparée
La période des vacances d'été a permis une série de travaux sur les établissements 
scolaires ainsi que sur les structures de petite enfance.

8 - Sevran le magazine - septembre 2021

Aménagements pour 
la petite enfance 

Rénovation du sol au plafond à la crèche des Colombes

Rafraîchissement des murs 
de l'école Marie-Curie

Réfection du sol de l'aire de jeux de 
la cour de l'école Anatole-France
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Afin de préserver au maximum 
des risques de contamination 
les enfants, les enseignants et 

l'ensemble de la communauté éducative, 
la ville a reconduit le dispositif mis en 
place à la fin d'année scolaire dernière. 
Que ce soit pour les locaux, le maté-
riel, la pause de midi, la restauration, le 
temps d'étude ou les activités périsco-
laires, le nettoyage et la désinfection des 
points de contacts du protocole sani-
taire sont reconduits. 

Pour la pause déjeuner, les dispositions 
techniques et l'organisation de la restau-
ration scolaire sont reconduites dans un 

but de limiter les risques de contami-
nation. Cela se traduit par l'absence de 
produits ou de matériels en vrac, l'es-
pacement des tables de deux mètres, la 
limitation du brassage des élèves par la 
prise du repas entre élèves d'une même 
classe, la désinfection des tables lors du 
changement de groupe d'élèves, le port 
du masque. Enfin les adultes ne pren-
dront pas leur repas avec les élèves.

A ce jour, ni les écoles ni les accueils 
périscolaires ne sont concernés par la 
mise en place d'un pass sanitaire pour 
les personnes accueillies comme pour 
le personnel y travaillant. La ville main-
tient ses créneaux de vaccination pour 
les agents travaillant auprès d'enfants 
(enseignants, personnel de restauration 
et de ménage). z

Limiter les risques 
de contamination 

EDUCATION • Objectif prioritaire : 
faciliter l'enseignement en présentiel
Pour cette nouvelle rentrée avec le Covid, la ville a pris toutes les dispositions 
pour permettre à l'école de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. 

Gilles Boitte 
conseiller municipal 
à l’éducation, la 
laïcité et la politique 
de lecture publique

Il faut saluer l’engagement individuel et 
collectif des enseignants, des ATSEM et 
des animateurs pour maintenir, malgré 
l’épidémie, les enseignements et les 
activités périscolaires dans les meil-
leures conditions possibles. La ville va 
plus loin que les consignes sanitaires du 
ministère et maintient toutes les dispo-
sitions prises à la fin de l’année scolaire 
précédente dans tous les domaines qui la 
concernent : locaux, matériels, restaura-
tion collective, temps d’étude et activités 
périscolaires. 

Parole d'élu
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CYCLE TERRE • L’innovation en marche 
Dès cette rentrée, la Fabrique, installée dans la zone d’activités Bernard-Vergnaud, 
commencera à produire des matériaux de construction en terre crue issus des déblais 
des chantiers du Grand Paris.

Top départ pour la Fabrique 
Cycle Terre qui entrera en mode 
production dès cette rentrée. 

Après l’achèvement, courant septembre, 
du chantier de construction de son bâti-
ment de 2 200 m2 installé dans la zone 
d’activités Bernard-Vergnaud, Cycle 
Terre prévoit de sortir ses premiers blocs 
de terre comprimée à partir d’octobre. 
Pour mémoire, ce projet, lancé en 2018 
sous l’impulsion de la ville de Sevran 
avec le développeur urbain Grand Paris 
Aménagement et douze autres parte-
naires, a pour objectif de recycler les 
déblais des chantiers de construction du 
Grand Paris. 
Pour la Société coopérative d'intérêt 
collectif (Scic) Cycle Terre, chargée 
d'exploiter le site, l’usage de maté-
riaux en terre crue doit permettre de 
proposer au secteur de la construc-
tion des « solutions architecturales 

viables qui diminueront la pression 
sur les ressources naturelles  ». Le trai-
tement de la matière première (7 000 
tonnes recyclées par an) qui est addi-
tionnée de sables de récupération et de 
fibres végétales (paille hachée, chanvre 
ou ouate de cellulose) sera assuré, 
en phase de démarrage de l’activité, 
par une équipe de quatre personnes.  

 

Entre les blocs de terre comprimée, 
les enduits et les mortiers, Cycle Terre 
produira environ 10 000 tonnes de maté-
riaux par an. Parmi les premiers clients 
de la Fabrique sevranaise, des projets 

de collectivités locales soucieuses de 
construire dans le respect de l’environ-
nement. z 

Infos pour les visites de Cycle Terre 
par mail : sdevescovi@sevran.fr

Des visites de Cycle 
Terre peuvent être 
organisées pour les 
Sevranais

Objectif de Cycle Terre, recycler les déblais 
des chantiers de construction du Grand Paris

Le réemploi, 
une terre d’emplois
Recycler mais aussi former, c’est l’autre 
vocation de Cycle Terre qui a déjà 
commencé à initier des formations spéci-
fiques à la pose des matériaux en terre crue. 
Une étude est ainsi en cours pour installer 
à proximité de la fabrique Cycle Terre un 
plateau technique de formation. A ce titre, 
le site sevranais pourrait être soutenu par 
le volet régional du Plan d’Investissement 
dans les Compétences. Lancé par l’Etat, ce 
plan vise à former 1 million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million 
de jeunes éloignés du marché du travail.



Le premier tronçon de la seizième 
ligne de métro entre Saint-Denis-
Pleyel et Clichy-Montfermeil ne 

sera en effet pas livré pour les Jeux Olym-
piques de Paris 2024. C’est à l’automne 
2026 qu’est donc reportée l’entrée en 
gares à Sevran des premières rames d’une 
ligne qui ralliera Saint-Denis à Noisy-
Champs en 26 minutes. Un tempo promis 
dans un deuxième temps, puisque la 
mise en service du dernier tronçon de la 

ligne entre Clichy-Montfermeil et Noisy-
Champs est programmée pour 2028. Des 
retards de livraison qui sont la consé-
quence de la crise sanitaire, mais aussi 
du désamiantage difficile d'un bâtiment à 
Aulnay comme du manque de techniciens 
pour assurer le percement des tunnels. 
Néanmoins, les chantiers sevranais se 
poursuivent entre creusement des gares 
et réalisation des passages souterrains de 
correspondance avec les lignes du RER. z

TRANSPORTS • Grand Paris Express, 
retard à l’arrivée en gares...
Deux ans de patience supplémentaire à l’horizon pour les 
futurs usagers de la ligne 16 du Grand Paris Express qui 
desservira les gares de Sevran-Beaudottes et Sevran-Livry...

COVID-19 • Où se faire vacciner ?
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Fracture numérique
Dans le cadre du plan de relance 
de l’Etat, la commune a obtenu 
le financement de 2 postes de 
conseillers numériques. Leurs 
missions, accompagner les publics 
qui rencontrent des difficultés dans 
l’usage du numérique. A l’automne, 
ils mettront des actions en place 
en lien avec les 3 maisons de quar-
tier, les bibliothèques Yourcenar et 
Triolet, Sevran-Séniors et l’épicerie 
du CCAS.  

Contre les violences 
faites aux femmes 
Il y a un an ouvrait le point d'ac-
cueil, d'écoute et d'orientation 
contre les violences faites aux 
femmes dans le centre commercial 
Beau Sevran. Des associations 
bénévoles (Potenti'elles Cités, 
Rougemont Solidarité, Sunshine...) 
et une juriste vous reçoivent de 

façon anonyme 
et gratuite. 
La ville agit 
depuis plusieurs 
années sur 

cette problématique avec les 
différents services municipaux, 
des partenaires associatifs et la 
police nationale, avec la mise en 
place d’une intervenante sociale au 
commissariat de Sevran et la créa-
tion d’un guide pratique réservé 
aux professionnels et aux victimes.
Violences femmes infos : 
39 19 (appel gratuit depuis 
un téléphone fixe ou mobile)

Vue d'architecte du projet de la future gare Sevran-Livry

u A l’hôpital Robert-Ballanger à Aulnay-sous-Bois. 
Inscriptions obligatoires au 01 41 52 43 30, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
u Au Centre hospitalier universitaire René-Muret. 
1, avenue du Docteur Schaffner : 
prise de rendez-vous sur Doctolib ou au 08 09 10 20 89. 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
u Au vaccinodrome d’Aulnay-Sous-Bois. 
1, rue Aristide-Briand : prise de rendez-vous sur Doctolib. 
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 21h. 
Document à fournir : carte vitale (ou attestation de sécurité sociale) 
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SEVRANAIS(ES)

12 - Sevran le magazine - septembre 2021

L E S  E L E V E S  D ’A RTS 
P L A ST I Q U E S  R E A L I S E N T 
U N E  Œ U V R E  B A S- R E L I E F



«C’est encore plus beau qu’à l’atelier. » Les commentaires 
admiratifs ont fusé devant le magnifique bas-relief 
inauguré le 23 juin sur le mur de la salle des mariages 

de la mairie. Le panneau, qui s’inspire du tableau « La danse de la 
mariée  », peint par Pieter Brueghel l’Ancien en 1566, a été réalisé 
par 16 élèves de l’atelier sculpture du département arts plastiques 
à l’espace François-Mauriac. Monica Mariniello, leur professeure, 
les a guidés pas à pas dans cette création qui a nécessité six mois de 
travail. Le projet accompagne le départ en retraite de cette artiste 
professionnelle après vingt ans passés à donner des cours de sculp-
ture aux Sevranais. « Cette œuvre collective est une manière de laisser 
une trace et d’emmener avec moi un souvenir de cette belle aventure 
artistique et humaine », a-t-elle conclu.

Bas-relief, haute qualité
Le bas-relief est une des plus anciennes techniques de façonnage 
de l’argile. La reproduction de « La danse de la mariée », accrochée 
au mur de la salle des mariages, mesure 124x93 cm. Le panneau 
est composé de 20 carreaux de taille identique en terre de faïence 

blanche, cuits au four 
à 980 degrés, puis 
patinés au brou de 
noix naturel avant 
leur assemblage. 
L’ouvrage est monté 
sur un cadre en acier 
soudé par la profes-
seure de sculpture. z 

On doit aux élèves d’arts plastiques de Fran-
çois-Mauriac un magnifique bas-relief réalisé 
avec et en l’honneur de leur professeure de 
sculpture, sur le départ. A admirer à la salle des 
mariages. 

Awa Kouyaté 
conseillère municipale à l’accueil des nouveaux 
Sevranais
L’embellissement de la salle de mariage est très 
important. Cette œuvre collective marquera de son 
empreinte ce lieu symbolique. D’ailleurs, la mairie 

a effectué des travaux de rénovation afin de contribuer au souvenir de 
ce jour unique, le mariage. Plusieurs Sevranais m’interpellent pour avoir 
une salle de fête dédiée uniquement à la célébration des soirées de 
mariages. 
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Parole d'élue

23 juin 2021, les Sevranais du cours d'arts 
plastiques avec leur professeure de sculpture 
Monica Mariniello (5e à partir de la gauche)



EXPRESSION • Qui relèvera le défi de l’éloquence ?
Prendre la parole avec aisance, c'est tout un art, celui de bien s'exprimer, de toucher 
son auditoire, voire de persuader par le discours. 

Dès le mois de septembre, l'aven-
ture commence, à raison d'une 
heure par semaine puis deux 

heures hebdomadaires. «  Au départ, 
les élèves étaient un peu réticents, se 

souvient Tamara Busson accompagnée 
d’Anna Radojicic, toutes deux profes-
seures de Lettres au collège G.-Bras-
sens, une dizaine ont réussi à atteindre 
la finale et se sont retrouvés devant 

une centaine de personnes à discourir 
sur le thème du sexisme. » Il en faut du 
courage pour se lancer dans le grand 
bain de la joute verbale et convaincre 
son auditoire en défendant son idée 
durant 3 à 5 minutes. Les collégiens ont 
pu bénéficier du soutien de l'association 
Sunshine pour structurer leur discours, 
travailler les techniques oratoires avec 
notamment l'aide d'un comédien et 
d'un dramaturge. L’occasion de prendre 
confiance, d’apprendre à gérer son 
stress, de prendre conscience de sa 
posture, de cultiver sa curiosité, d’être 
solidaire dans la difficulté et d’améliorer 
sa rhétorique. Que demander de plus ? z

Eloquence à Sevran
D’autres ateliers d'éloquence sont 
également menés sur la ville, au lycée 
Blaise-Cendrars par exemple ou encore 
au collège Evariste-Galois par QRpedia 
Sevran  avec Marion Compain, profes-
seur de français, et Rémy Defournas, 
formateur pour l’expression en public. 
Il intervient d’ailleurs aussi auprès des 
Maisons de quartier Marcel-Paul et 
Edmond-Michelet dans des ateliers 
d’apprentissage du français. Les élèves 
de 4e du collège Evariste-Galois se 
sont départagés, le 9 juin dernier, en 
2 minutes chrono, à la Micro-Folie.

Pour relever le défi du concours  
d’éloquence, prenez contact avec  

l’association Sunshine 
sunshineasso16@gmail.com

Le 1er juillet un drôle de défilé a 
animé la Micro-Folie. Des retraités 
de Sevran-Séniors ont arpenté la 

scène avec, aux pieds, des chaussures 
transformées par leurs soins en œuvres 
d’art. Les unes portaient des arbres, 
les autres représentaient des animaux. 
Imaginer, créer, détourner, inventer, les 
volontaires ont exprimé toute leur créa-

tivité lors de séances de customisation 
animées par l’atelier Poulbot. 
Papier mâché, bois, fil de fer, tissu, pein-
ture… les matériaux utilisés ont donné 
naissance à un canard à l’orange, à un 
pigeon aux petits pois, à un sac et son 
croco…. une quinzaine de créations au 
total, déjantées et poétiques. La visite au 
musée des arts décoratifs de l’exposition 

«  Marche et démarche, une histoire de 
la chaussure  », avait servi d’étincelle au 
projet sevranais. z

Le travail réalisé donnera lieu à une 
exposition organisée par le département 

arts plastiques, du 15 septembre au 
2 octobre à l’espace François-Mauriac. 
Inauguration le 15 septembre à 18h30. 

CULTURE • Des séniors bien dans leurs pompes
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Découvrez en vidéo le reportage sur le concours au 
collège G.-Brassens et la victoire de Fatima, 16 ans.



«Souvent quand je passe devant 
la bibliothèque Margue-
rite-Yourcenar, je me souviens 

des bibliothécaires qui me gardaient 
la presse sportive lorsque j’étais ado.  » 
Voilà comment s’est nourrie, en partie, 
la vocation de journaliste sportive 
d’Assia Hamdi, qui a grandi entre les 
Beaudottes et le quartier Rougemont. 
A 33 ans, l’ex-collégienne de Painlevé et 
lycéenne de Blaise-Cendrars est depuis 
devenue une journaliste de presse écrite 
confirmée, collaborant à de nombreux 
titres aussi divers que L’Équipe Maga-
zine ou l’Etudiant. Avec un domaine de 
prédilection : le sport au féminin, objet 
de son premier livre «  Joue-la comme 
Megan » sorti en juin 2021 aux éditions 
Marabout. Plus de 200 pages d’enquête 
sous-titrées « le marathon des sportives 
pour l’égalité », qui prolongent aussi ses 

nombreux portraits et reportages sur la 
question : « C’est également un livre qui 
redonne la parole aux sportives un peu 
perdues de vue en 2020 avec le Covid 
et raconte, entre autres, leurs combats 
communs pour lever le tabou des règles 
féminines dans le sport de haut niveau 
et faire ainsi reconnaître qu’on n’entraîne 
pas une sportive comme un sportif ».

Ne pas avoir peur d’oser...
Des thématiques préfacées par Clarisse 
Agbegnenou, la récente championne 
olympique de judo des JO de Tokyo qui 

seront au cœur des prochains Jeux de 
Paris 2024 dont une des ambitions est 
de porter un objectif d’égalité entre les 
sexes pendant les quinzaines olympique 
et paralympique. 

Un engagement qui est aussi celui 
d’Assia Hamdi à l’heure de conseiller les 
jeunes Sevranais qui ambitionneraient 
de la rejoindre dans les salles de presse 
des JO de Paris : « Je leur dirai de s’accro-
cher, glisse cette fille d’un boulanger et 
d’une employée administrative. Sevran 
est une ville où tout est ouvert si on sait 
oser, aussi bien grâce aux profs formi-
dables des établissements de la ville, 
mais aussi grâce à la culture dans les 
bibliothèques, le sport dans les centres 
de loisirs... On peut tout faire à Sevran, 
surtout si on n’hésite pas à demander de 
l’aide... » z

PORTRAIT • La flamme d'Assia Hamdi
Auteure d’un livre sur le « marathon des sportives pour l’égalité », cette Sevranaise 
a commencé à cultiver sa passion pour le sport du côté de la bibliothèque M.-Yourcenar. 

L'auteure journaliste Assia Hamdi a fait ses classes à Sevran

Faire reconnaître 
qu’on n’entraîne 
pas une sportive 
comme un sportif. 
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L A  C U LT U R E  N ’AT T E N D 
P LU S  Q U E  VO U S



«Faire revenir le public dans les salles de spectacle et les lieux 
de création. » Pour Jean-François Bacon, adjoint au maire 
au développement culturel et à l’éducation populaire, l’ob-

jectif de cette rentrée est clair. Le secteur culturel ayant particuliè-
rement souffert ces derniers mois, il s’agit avant tout de le remettre 
sur pied, « avec une belle programmation et une politique tarifaire 
attractive, en espérant que les conditions sanitaires le permettent ».

La saison s’ouvre le 24 septembre avec l’humoriste Laurent Sciamma 
qui présente son premier spectacle « Bonhomme » à la salle des fêtes. 
« Aussi touchant qu’hilarant » pour Le Monde, « féministe, jubilatoire 
et d’utilité publique » pour Télérama, « vivifiant et engagé » pour Les 
échos : les critiques sont unanimes pour dépeindre ce one-man-show 
où l’humoriste analyse avec humour les inégalités femmes-hommes. 
« Il aborde la domination masculine et plus généralement la domina-
tion sociale avec beaucoup de finesse. C’est un spectacle d’humour 
engagé qui reste léger et c’est ce que nous souhaitions pour ouvrir la 
saison », développe Jean-François Bacon. A ne pas rater donc ! 

Retour dans les salles
La saison s’annonce des 
plus variées  avec des 
propositions pour tous les 
goûts et tous les âges. Au 
programme  : les grands 
rendez-vous habituels, 

toujours très attendus, tels que le festival des Rêveurs éveillés ou Lire 
à Sevran, mais aussi une cinquantaine de spectacles, aussi exigeants 
que divertissants. «  On retrouvera de grosses pointures comme 
l’Orchestre National de Barbès, Karimouche ou l’Orchestre Diver-
timento ». Mais surtout, cette saison poursuit ses lignes directrices 
et ses objectifs : « Ce qui nous semble important, c’est que les Sevra-
nais puissent également monter sur scène et s’épanouir à travers la 
pratique artistique ». Ainsi, les artistes locaux, amateurs ou profes-
sionnels, auront l’occasion de présenter leur travail lors de plusieurs 
événements. « L’enjeu premier, c’est la mise en valeur et l’accompa-
gnement des artistes du territoire. Il faut briser les frontières : entre 
les disciplines, les artistes et les publics », conclut Jean-François 
Bacon. 

u u u

Théâtre, danse, musique, humour, magie… tout 
au long de l’année, c’est plus d’une cinquan-
taine de spectacles, expositions, événements 
qui vous seront proposés aux quatre coins de la 
ville pour renouer avec la culture.

La saison s’annonce 
des plus variées 

pour tous les goûts 
et tous les âges. 
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Les Rencontres chorégraphiques, organisées en 
décembre par la Micro-Folie et le conservatoire, 
présentent la danse sous toutes ses formes



L'incontournable Orchestre Symphonique Divertimento 
mettra à l'honneur les grandes figures féminines
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Rire ensemble
Le 24 septembre, l’humoriste Laurent Sciamma ouvre 
en beauté la saison avec « Bonhomme », son premier 

spectacle. Toute l’année, l’humour est aussi à l’honneur à la 
Micro-Folie : en janvier, elle accueille le beatboxer Kosh qui 
mélange performances vocales et sketchs dans ses spectacles 
et, à plusieurs reprises dans la saison, elle propose les soirées 
« Rire en folie » où quatre humoristes se succèdent sur scène.

Vivre le théâtre
Les amateurs de théâtre seront comblés cette saison. On 
retrouvera notamment Ahmed Madani en décembre avec 
« Incandescences », dernier volet de sa trilogie « Face à leur 
destin », dont la première partie « F(l)ammes » avait été créée 
à Sevran en 2016. Et bien sûr, le Théâtre de la Poudrerie, qui 
ouvre sa saison le 18 septembre (voir p. 24), propose plusieurs 
créations à accueillir dans votre salon. En novembre, il 
présente aussi «  Conversations avec les ancêtres  » à la salle 
des fêtes, un spectacle en trois parties de la Revue Eclair, à 
coup sûr l’un des temps forts de la saison. 

Profiter en famille
Notre ville est reconnue au-delà de ses frontières pour ses 
actions culturelles en faveur du jeune public. Cette saison 
ne dérogeant pas à la règle, plusieurs spectacles permettront 
de réunir petits et grands  : le concert «  Manque à l’appel  » 
en octobre, le spectacle « Des clics et décroche » en mars ou 
le conte musical « Momo sans 1 mot » en avril. Et bien sûr, 
l’incontournable festival des Rêveurs éveillés fait son grand 
retour en janvier. Il fête cette année sa 30e édition en réunis-
sant la crème de la crème du spectacle jeune public. 

Les temps forts de la saison culturelle 
Petit avant-goût en huit points de la saison 2021-2022, placée sous le signe des retrouvailles.
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Laurent Sciamma ouvre la saison 
le 24 septembre à la salle des fêtes



Une saison accessible
Le maître-mot de la saison ? L’accessibilité. Tous les spectacles 
sont proposés à des tarifs très accessibles ou gratuitement. Les 
spectacles tout public sont par exemple au tarif de 8 € (demi-
tarif : 6 €) et les spectacles jeune public à 7 € (demi-tarif : 5 €). 
Bon à savoir, le service culturel propose une carte «  Emois  ».  
A seulement 10 € (5 € pour les demandeurs d’emploi), elle offre 
50 % de réduction sur tous les spectacles pour le détenteur de la 
carte et la personne de son choix. 
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Prêter l’oreille
Classique, soul, funk, jazz, musique du monde et chanson 
française… les Sevranais auront l’embarras du choix côté 
musique. Le 3 octobre, l’Orchestre National de Barbès investit 
la scène de la Micro-Folie pour nous faire danser avec son 
brassage musical, entre sons d’Afrique du Nord, rock et 
reggae. L’Orchestre Symphonique Divertimento, bien connu 
des Sevranais, présentera trois concerts  : « Héroïnes » en 
octobre, « Symphonie d’un autre monde » en mars et « Break-
dance Symphonique » en avril. Et ne manquez pas également 
les soirées musicales organisées en novembre à la Micro-
Folie : celle dédiée à la soul et à la funk (Blackfoxy et Youce) 
ou celle consacrée aux Comores avec Eliasse et Ramos.

Découvrir les arts
Cette saison, deux festivals vous permettront d’en apprendre 
plus sur des techniques artistiques souvent méconnues. En 
mai, le département arts plastiques organise l’Estival des 
arts et métiers d’art dédié à l’univers de l’empreinte. En juin, 
rendez-vous à la Micro-Folie pour le Street Art Festival. Pour 
fêter les 10 ans de l’événement, les artistes invités redonne-
ront des couleurs à la place du marché en créant une fresque 
géante en collaboration avec les Sevranais. Plus d’infos à 
venir...

Danser et s’émouvoir
Plusieurs spectacles mettront à l’honneur la danse, et plus parti-
culièrement les danses urbaines. A la Micro-Folie, ne manquez 
pas « Les disparus » de la compagnie No Mad et « Sub’Sonic » 
de la VF compagnie en octobre. L’un des temps forts de la 
saison, c’est aussi le week-end hip-hop organisé en mars par 
la ville et l’association Next Urban Legend. L’occasion d’ap-

précier les talents 
des meilleurs 
danseurs de la 
discipline, entre 
spectacles et battles.

Lire et rêver
Cette saison encore, les 
bibliothèques de Sevran 
nous proposent de voyager, 
se questionner et rêver ensemble 
grâce aux livres. En novembre, place 
au festival Lire à Sevran, qui a cette année 
pour thème «  Sur la route  », pour fêter la lecture avec 
plusieurs expositions et spectacles. Toute la saison, les biblio-
thèques organisent aussi de nombreux rendez-vous réguliers 
(rencontres, lectures, mini-concerts, ateliers, projections), 
ouverts à tous.

Talents locaux à l’honneur
La mise en valeur des artistes du territoire est l’un des objectifs 
premiers de la municipalité. En témoigne la pléthore d’évé-
nements qui permettront aux talents locaux de s’exprimer 
cette année. Le conservatoire invite ses élèves et professeurs 
à monter sur scène à plusieurs reprises : lors des concerts des 
4 saisons musicales et des Jeunes talents, de la Sainte-Cécile 
à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont ou lors des 
Rencontres chorégraphiques en décembre à la Micro-Folie. 
Et n’oublions pas les expositions accueillies à l’espace Fran-
çois-Mauriac et à la Micro-Folie, qui permettent aux artistes 
plasticiens du territoire d’exposer leur travail. z

Pass sanitaire demandé !
Pour accéder aux spectacles et équipements culturel, vous 
devrez présenter un pass sanitaire, preuve de non-contamina-
tion au Covid au format numérique ou papier. 

Retrouvez le 
programme complet 
dans vos boites et 
disponible en ligne 
ou au sein des 
services municipaux.
Plus d’informations 
auprès du service 
culturel : 
01 49 36 51 75

A lire page 25, l'interview d'Ahmed Bensidhoum 
de l'Orchestre National de Barbès 

Poésie, chronique sociale, humour et dérision, 
accompagneront Karimouche sur scène



J O U R  D E 
( S U P E R )  F Ê T E  !

R E N D E Z-VO U S
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E n 2020, le Covid-19 n’avait pas eu la peau de Jour de fête.  
Il ne l’aura pas davantage cette année. Dimanche 12 septembre, 
le grand rendez-vous de la sphère associative et municipale 

adoptera même un format XXL à la cité des sports Gaston-Bussière. 
Le complexe sportif devient l’hyper centre et lieu de rassemblement 

de toutes les forces vives qui animent 
et irriguent le territoire à longueur 
d’année. Cette nouvelle édition prend 
une saveur particulière avec un 
dimensionnement inédit, tant par la 
durée de la manifestation gratuite – 
de 14h à 21h30 – que son contenu. 

« Dans un même lieu nous organisons cinq évènements en un, ce qui 
fera de Jour de fête la plus grande manifestation jamais organisée à 
Sevran », rappelle-t-on du côté des services municipaux. 

Annulés à cause de la crise sanitaire, le spectacle de la compagnie 
Bringuebal prévu en juillet dernier et l’incontournable feu d’artifice 
du 14 juillet reviennent en force le 12 septembre. Leur tenue confère 
à cette nouvelle édition une ampleur inédite puisqu’elle se clôturera 
à 21h30. Trois grands temps forts tout en extérieur, se dessinent. De 
14h à 18h30 l’accent sera mis sur les stands associatifs et sportifs, l’es-
pace ville avec ses projets, les maisons de quartiers. Au programme : 
animations, rencontres, démonstrations sportives. Près de 80 asso-
ciations sont attendues. A partir de 19h, le terrain d’honneur se 
métamorphosera en scène de spectacles et en espace de pique-nique 
géant à ciel ouvert, point stratégique pour suivre le feu d’artifice à 
21h, l’apothéose de ce Jour de fête hors norme.

u u u

Le rendez-vous de la rentrée, c’est Jour de 
fête, avec le forum des associations pour vous 
informer et vous inscrire directement aux
activités à suivre toute l’année, découvrir 
également de nouvelles animations à travers 
les démonstrations, et passer un bon moment 
en famille en cette période de rentrée. 

La plus grande 
manifestation 

de l'année 
à Sevran. 
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Jour de fête, une scène festive pour les talents 
des associations sevranaises en démonstration 



JOUR DE FÊTE • Les temps forts de la journée
Jour de fête adopte un format inédit en prolongeant jusqu'au soir le grand rendez-vous 
des associations avec deux spectacles, un pique-nique géant et un feu d'artifice...

Cirque à la une de 18h30 à 19h
Le terrain d’honneur du stade 
accueillera la performance artis-

tico-poético-athlétique des circassiens 
de la compagnie Retouramont. « Verti-
cale de poche » est un spectacle qui défie 
les lois de la pesanteur. Deux danseuses 
se déploient dans une sculpture de 
2,50  m de hauteur disposée au centre 
du public. Parce qu’elle se déroule au ras 
du sol, leur prestation n’en est que plus 
saisissante. 

Bringuebal et restauration 
de 19h à 20h30 
Les chanteurs et musiciens du collectif 
Bringuebal revisiteront joyeusement les 
standards de la chanson française dans 

des scénographies hautes en couleur, 
costumes sons et lumières. Rock, hip 
hop, valse… le public sera invité à 
danser sur des grooves endiablés, façon 
mariage ou fête de famille. Pas la peine 
d’être un expert, l’essentiel sera de parti-
ciper… Entrée par l’avenue Léon-Jou-
haux (près de la salle du Baliveau). 

En attendant le feu d’artifice, un espace 
restauration est prévu sur place. Celles 
et ceux qui le souhaitent pourront 
apporter leur pique-nique. Plusieurs 
food trucks tenus par des professionnels 

proposeront également leur cuisine. 

Grand show à 21h 
Le feu d’artifice sera le clou de Jour de 
fête. Installé sur le terrain d’honneur 
et dans les gradins du stade, le public 
assistera en toute sécurité à un somp-
tueux spectacle pyrotechnique. Entrée 
par la rue Gabriel-Péri ou par l’avenue 
Léon-Jouhaux.Pique-nique géant 

et feu d'artifice 
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Vous pourrez vous informer et vous inscrire directe-
ment auprès des associations présentes sur place

Pass sanitaire demandé !
Pour profiter pleinement de cette journée 
et accéder aux animations, vous devrez 
présenter un pass sanitaire, preuve de 
non contamination au Covid au format 
numérique ou papier. 



ENVIRONNEMENT • Promouvoir les bonnes pratiques
Rendez-vous samedi 2 octobre de 9h à 17h30 sur le parvis du centre administratif Paul-
Eluard pour la journée du développement durable à Sevran. Au programme : animations, 
jeu de piste sur la qualité de l’air, ateliers d’extraction et de dégustation.
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Pas de Fonzie lors des Apidays sevranais mais 
toutes les infos sur le monde des abeilles

Plusieurs intervenants seront pré-
sents tout au long de la journée 
pour familiariser petits et grands 

aux bonnes pratiques écologiques avec 
de nombreuses animations autour des 
questions environnementales. A cette 
occasion, l’Agence locale de l’énergie de 
Paris Terres d’Envol sera présente pour 
vous conseiller sur vos consommations 
et vos rénovations énergétiques. Vous 
pourrez également tout savoir sur la 
gestion des déchets et vous initier au 
compostage.

Jeu de piste Air comme Rallye 
Venez explorer la qualité de l’air grâce à 
Paris Terres d'Envol et Vivacités Île-de-
France qui proposent un rallye gratuit 
pour découvrir, tout en s’amusant, les 
enjeux de la qualité de l’air et de l'envi-
ronnement. A partir de 14h30, ne man-
quez pas le parcours à pied au départ 
de la gare de Sevran-Livry, qui vous 
fera emprunter des chemins longeant le 
canal de l'Ourcq ainsi qu’une partie du 
centre-ville. Vous serez accompagnés 
d’une guide qui vous fera découvrir les 

sources de pollution par le biais de jeux 
et de quizz, et réfléchir aux solutions 
pour améliorer la qualité de l’air. Un 
petit goûter sera offert à la fin du par-
cours.

Vous pouvez participer à partir de 8 ans 
et sur inscription par mail à delphine@
vivacites-idf.org. Les places sont limitées 
en fonction des circonstances sanitaires.

Les Apidays 
Partez à la découverte du monde de 
l’abeille, sentinelle de l’environnement  ! 
Vous serez incollable sur le miel et les 
abeilles grâce aux ateliers proposés par 
l’apiculteur du rucher municipal et le 
service Parcs et jardins. Vous devien-
drez expert sur la protection de cette 
espèce protégée.
Vous serez initiés au travail du miel par 
l'apiculteur de l’UNAF qui réalisera une 

démonstration d’extraction de miel du 
rucher de la ville. C’est aussi l’occasion 
de déguster différents miels, confec-
tionner des bougies et d’éveiller vos sens 
sur les produits de la ruche. z

Vous serez incol-
lable sur le miel 
et les abeilles ! Jean-François 

Baillon 
Conseiller municipal, 
Vice-Président de 
Paris Terres d'Envol

Emploi, formation, insertion, économie 
sociale et solidaire.
La pollution de l’air est un enjeu national de 
santé publique avec plus de 50 000 morts 
par an. Il faut restreindre la circulation des 
véhicules les plus polluants. Le message 
n’est pas facile à faire passer auprès des 
habitants. Par ailleurs, la végétalisation est 
un vrai rempart. Arrêter le bétonnage, végé-
taliser, développer les circulations douces 
(vélo) dans nos villes, voilà les enjeux de 
demain contre le réchauffement climatique. 

Parole d'élu
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CULTURE • Retours à domicile
Le Théâtre de la Poudrerie remet à l’honneur les créations participatives à domicile 
dans sa nouvelle saison qu’elle ouvrira au bord du canal.

Le Théâtre de la Poudrerie sans son 
dispositif de théâtre à domicile, 
c’est un peu comme un poisson 

hors de l’eau. En 2020-2021, la crise 
sanitaire avait entraîné la suspension 
des créations participatives qui sont 
au cœur de ses activités. Cette rentrée 
marque un retour aux fondamentaux 
puisque le programme de la nouvelle 
saison a coché plus de cent dates où 
les comédiens se produiront à nouveau 
chez les Sevranais. « Nous reprenons les 
5 spectacles sur le thème de la famille 
que nous n’avions pas pu jouer, plus trois 
nouveaux consacrés au monde d’après », 
précise Chloé Bonjean, chargée des rela-
tions publiques du théâtre. 

Le fil rouge de la saison est d’une actualité 
brûlante : il y sera question d’art et d’éco-
logie pour interroger le monde d’après.  
Et parce que le rideau sur le Covid n’est 
toujours pas tombé, le Théâtre veut faire 

de l’inauguration de la saison 2021-2022, 
le 18 septembre, un moment particuliè-
rement festif… et aquatique associant 
l’Ourcq Can’Ohe Club de Sevran avec 
un spectacle, un bal populaire, des jeux, 
la parade de la Méduse… S’ajoutant à sa 

programmation annuelle, le Théâtre de 
la Poudrerie proposera tout au long de 
l’année, de nombreuses actions sur le 
territoire, toujours animé par la volonté 
de travailler au plus près de la popula-
tion. Et, avec elle, de créer des passe-
relles pour que se rencontrent différents 
domaines artistiques. z

Ouverture de la saison du Théâtre de la 
Poudrerie samedi 18 septembre à partir 

de 15h, près du gymnase Victor-Hugo. 
01 41 52 43 34 

Gratuit sur réservation

SOUS RESERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

Art et écologie 
pour interroger 
le monde d’après 

Plus de 100 dates de représentations  chez les Sevranais cette année



L'événement, organisé du 4 au 
10 octobre, permet aux acteurs qui 
travaillent auprès d’eux, d’organiser 

des animations créatrices de liens entre les 
générations. Sevran s’associe à cette initia-
tive et proposera plusieurs rendez-vous, 
sur inscription auprès de Sevran-Séniors à 
partir du 10 septembre. 

Le 5 octobre se déroulera un atelier 
cuisine «  L’Océanie  », autour du bien 
manger pour bien vieillir (gratuit). Le 
même jour une Marche bleue mettra en 
valeur les bienfaits de l’activité physique 
(gratuit). Le 6  octobre Sevran-Séniors 
rendra hommage à «  Michou  » lors d’un 
banquet en bleu. Le 7 octobre, c’est une 

Rando bleue à Neuilly-sur-Marne suivie 
d’une séance d’étirements et d’une visite 
archéologique. Le 8 octobre, présentation 
de l’atelier « Tous au numérique », animé 
par les conseillers numériques récemment 
recrutés pour lutter contre la fracture 
numérique (gratuit). 

L’édition 2021 organise également un 
concours qui récompensera des actions 
remarquables menées auprès de nos 
anciens. Il s’adresse aux associations, 
aux coordinations gérontologiques, aux 
CCAS, aux établissements et services 
privés ou publics sans but lucratif, aux 
comités départementaux et locaux de la 
Semaine bleue. z

Renseignements : www.semaine-bleue.org
Inscriptions : Sevran-Séniors, 

17, rue Lucien-Sampaix 
Tél. : 01 41 52 47 50

SENIORS • Nos précieux aînés
Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, la Semaine 
bleue valorisera plus que jamais l’apport des retraités et 
des personnes âgées pour la société.

Les repas de l’amitié, un des temps 
forts de l’année de Sevran-Séniors 
aux petits soins pour nos aînés
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Plusieurs rendez-vous, 
sur inscription auprès 

de Sevran-Séniors.

Dans les rangs de ce groupe 
multiculturel et festif, on retrouve 
Ahmed Bensidhoum, musicien 
dans l’âme et Sevranais d’adoption.
Comment êtes-vous venu à la 
musique ?
J’ai été initié en Algérie à 11 ans par 
un oncle musicien. Je suis un parfait 
autodidacte qui s’est tourné très 
vite vers les percussions comme le 
Derbouka. Au milieu des années 80 
en France, on avait formé un groupe 
avec des copains et on animait 
des fêtes et des mariages. C’était 
l’époque du Raï et un avant-goût de 
ce qui allait devenir, plus tard,  
l’Orchestre National de Barbès.  

Quel est votre lien avec Sevran ?
J’y habite depuis 1989 grâce à mon 
épouse qui est aide-soignante à 
l’hôpital Robert-Ballanger. Je me 
sens bien dans cette ville qui respire 
la musique. Des artistes renommés 
tels que le guitariste de Salif Keita où 
le bassiste de Mory Kante, vivent 
à Sevran. Mon lien est également 
musical puisque l’Orchestre National 
de Barbès a joué deux fois à la salle 
des fêtes, et moi-même en solo en 
2019 à la Micro-Folie. z

L’Orchestre National de Barbès sera 
sur la scène de la Micro-Folie samedi 
2 octobre à 20h30. Tarifs de 4 € à 8 €

INTERVIEW - CONCERT
« Sevran respire 
la musique »

L’Orchestre National de Bar-
bès brasse des sonorités 
d’Afrique du Nord au rock, au 
reggae ou encore au ska.

©
 T

iti
 p

ho
to

gr
ap

he



LOISIRS • Gardon, la pêche 
Le concours de la ville de Sevran c’est 
plus qu’une compétition, un rendez-vous 
joyeux des pêcheurs à la ligne, organisé 
par le Gardon sevranais. 

Avos gaules, hameçons, leurres, bourriches… le Gardon 
sevranais attend les fondus de pêche à la ligne samedi 
11 septembre à partir de 7h30 au pont de Freinville. Le 

club organise son traditionnel concours de pêche au coup. Sa 
date initiale du 14 juillet a été déplacée afin de ne pas frustrer 
les habitués dont beaucoup sont partis en vacances. Mais pas 
le lieu où se tiendra l’indéboulonnable concours de la ville de 
Sevran, créé en 1953. « Si nous ne sommes pas le plus ancien en 
Ile-de-France, nous restons l’un des derniers et tenons à rester 
debout, ce qui explique aussi le changement de date pour attirer 
davantage de monde », explique Marc Gallais, le président du 
Gardon organisateur. 

Le rendez-vous va d’ailleurs au-delà d’une banale compéti-
tion. « Beaucoup d’anciens qui ne sont plus au club ou n’ha-
bitent plus par ici, viennent spécialement pour revoir des amis, 
ce qui donne une ambiance de retrouvailles très joyeuse à cette 
journée. » Pour le reste, on ne change pas une formule large-
ment éprouvée. Le programme comprendra deux concours, 
pour les moins et les plus de 16 ans. L’inscription est de 
10 euros. Premiers lancers de cannes vers 10h et remballage 
du matériel à 14h. Entre les deux, gardons, ablettes, tanches et 
carassins n’ont qu’à bien compter leurs arêtes dans l’onde du 
canal de l’Ourcq. Même si, au final, les poissons seront remis 
à l’eau. z

Concours de la ville de Sevran : inscriptions au 06 22 60 08 19

AGENDA
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Samedi 11  
Concours de pêche du Gardon sevranais
A partir de 7h30 au pont de Freinville
10 € l’inscription

Dimanche 12
Jour de fête
A partir de 14h : forum des associations. 
21h : Feu d’artifice - Entrée libre

Mercredi 15
Animations sportives 
De 14h à 17h30, allée Fernand de Magellan
Ouvert à tous avec la maison de quartier M.-Paul et Batigère

Mercredi 15 (jusqu’au 2 octobre)
Vernissage de l’exposition
Bien dans ses pompes
A 18h30 à l'espace François-Mauriac - Gratuit

Samedi 18 
Journée d’inscriptions aux activités
De 14h à 18h30, sur chaque maison de quartier

Samedi 18
Ouverture de saison 
du Théâtre de la Poudrerie
De 15h à 22h30, gymnase Victor-Hugo
Gratuit sur réservation

Vendredi 24 
Ouverture de la saison culturelle 
Laurent Sciamma
A 20h30, salle des fêtes 
Tarifs de 4 € à 8 €

Lundi 27 
Retrait des dossiers Bourse au permis 2021
A partir de 9h30 (Ticket disponible dès 8h45) 
à la salle des fêtes

Samedi 2 octobre
Concert de l’Orchestre National de Barbès
À 20h30 à la Micro-Folie
Tarifs de 4 € à 8 €

Samedi 2 octobre
Journée du développement durable 
De 9h à 17h30 sur le parvis de la mairie (Paul-Eluard)

Du 4 au 10 octobre
Semaine bleue
Valorisation de la place des aînés dans la vie sociale

Le Gardon sevranais est inscrit au patri-
moine de la vie associative sevranaise
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P O L I T I Q U E
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CO N S E I L 
C I TOY E N



«Cela fait 60 ans que je suis à Sevran, j'ai vu la commune 
se transformer, j'aime ma ville et je veux m'investir pour 
comprendre ce qui va être fait », résume un des conseillers, 

présent à la salle des fêtes pour cette réunion inaugurale mercredi 30 
juin. Ils sont 50 conseillers au total, désignés par tirage au sort pour 
un mandat de 3 ans. Parmi les présents, 23 représentaient les habi-
tants, issus de tous les quartiers, et 9 des acteurs locaux (associations 
sportives, commerçantes, amicales de locataires…) en présence de 
Manuel Wavelet, conseiller municipal à la démocratie participative et 
Raymond Gauthier, élu au conseil citoyen et la vie de quartier.

Représenter l'intérêt général 
Si certains conseillers citoyens ont exprimé leur déception de voir 
les conseils de quartier et conseils citoyens (de 2015) supprimés, 
Alexandra Dellas, déléguée du préfet, a tenu à rappeler qu'ils étaient 
arrivés à échéance et qu'un conseil unique allait décloisonner les 
problématiques et permettre un dialogue de tous les quartiers. 

« Pour que le conseil fonctionne, l'envie de 
travailler ensemble sera déterminante, il 
faudra dépasser les étiquettes », a souligné 
le directeur  de l'association Empreintes 
citoyennes, qui accompagne le conseil 
citoyen avec le Pôle Citoyenneté, dans 

sa mise en place et son fonctionnement au démarrage. Ce lieu de 
réflexions, de propositions et d’actions où chacun pourra s'exprimer, 
se doit d'être une instance bienveillante et constructive.

Relayer la réalité des habitants 
Le maître de cérémonie de cette séance inaugurale a synthétisé le rôle 
des conseillers  : relayer la parole des habitants pour interpeller les 
professionnels concernés, débattre et confronter ses idées avec les 
autres conseillers dans un but de construire ensemble des solutions 
de terrain. Chaque participant a également été invité à répondre à une 
question afin de partager sa vision de cette instance avec les autres. 
Une nouvelle page doit s'écrire sans pour autant faire table rase du 
passé. Réfléchir, proposer et agir en faveur de Sevran, voilà le défi qui 
attend le conseil citoyen qui se retrouvera pour définir la méthode et 
passer à l'action. Prochain rendez-vous, mercredi 8 septembre à 18h 
à la salle des fêtes. z

Mercredi 8 septembre aura lieu la première 
réunion du nouveau conseil citoyen, retour sur 
les bases de cette instance incontournable.

Il faudra 
dépasser les 

étiquettes. 
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Séance inaugurale du conseil citoyen à 
la salle des fêtes mercredi 30 juin 2021



CONSEIL MUNICIPAL

Chaque mois, retrouvez les 
principales décisions prises 
lors du conseil municipal. 
Retour sur la séance du 
lundi 5 juillet 2021.  

Sur la question des finances, la 
dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale (DSU) s'est 

élevée en 2020 à 15 249 245 euros. La 
répartition suivante de la DSU a été 
approuvée : sports et jeunesse (35,47%), 
interventions sociales et santé (22,25%), 
famille (21,86%), dotations aux associa-
tions (14,41%), au Centre communal 
d'actions sociales (5,91%).
La répartition du Fonds de solidarité 
des communes de la région Île-de-
France, qui s'élève à 6 828 340 euros en 
2020, a également été approuvée ainsi : 
Sports, jeunesse et culture (55,92%), 
Interventions sociales et santé (22,24 %) 
et famille (21,84%). Afin de soutenir 
les initiatives des associations interve-

nant sur la commune, une inscription 
budgétaire de 2 046 119,27 euros a été 
votée lors du budget primitif 2021. 
Notez qu'une deuxième session d'attri-
bution de subventions se tiendra lors 
d'un prochain conseil municipal à l'au-
tomne pour étudier les dossiers encore 
incomplets et accompagner les asso-
ciations qui seraient en difficulté dans 
ce contexte sanitaire et économique 
difficile. 

Des subventions ont également été attri-
buées aux porteurs de projets (emploi, 
insertion, formation, cadre de vie, édu-
cation, culture, écologie urbaine, sport, 
citoyenneté, parentalité...) dans le cadre 
de l'appel à projets 2021 du Contrat de 
ville intercommunal. 

Rénovation urbaine
Signature de la convention plurian-
nuelle type qui définit un nouveau pro-
jet de renouvellement urbain sur Rou-
gemont et d'un autre projet d'intérêt 
national, à l'échelle d’Aulnay-sous-Bois 
et Sevran qui englobe notamment les 
quartiers des Beaudottes, des Briques 
rouges, de Perrin et Montceleux/Pont-
Blanc. Le montant des subventions 
s'élève à près de 90 millions d'euros 
dont 20 millions pour les équipements 
publics municipaux dans le domaine de 
l'éducation, de la culture et de la vie des 
quartiers. Le maire est donc autorisé 
à signer la convention qui permet de 
lancer les opérations du Nouveau plan 
national de rénovation urbaine (Npnru) 
portées par la ville et ses partenaires. 

Logements
Le bailleur social Immobilière 3F a sol-
licité la ville pour garantir un emprunt 
afin de construire 39 logements sociaux 
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Plus de 2 millions 
d'euros pour soutenir 
les associations
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au 63,  boulevard Westinghouse et 
40  logements locatifs intermédiaires 
(LLI) au 7, allée Necker.

Equipements sportifs
La ville met à disposition d'organismes 
sportifs publics ou privés, sous cer-
taines conditions, les installations 
sportives dont elle est propriétaire. 
Parmi les éléments de la convention, 
une demande écrite motivée devra être 
accompagnée du budget prévisionnel 
ainsi que de l'ensemble des prestations 
sollicitées à la ville (autorisation d'ins-
taller une buvette, mise à disposition 
de matériel...) L'autorisation d'organi-
ser et de percevoir des droits d'entrée 

sera accordée ou refusée par écrit par la 
ville. La convention prévoit également 
les dispositions concernant les risques 
d'incendie, le matériel, les assurances, 
les interdictions, les sanctions voire les 
cas de résiliation.

Le conseil a approuvé le règlement 
intérieur de l’Ecole municipale des 
sports et rappelé un principe fonda-
mental qui veut que « tous les enfants 
ont droit à l'éducation sur la base de 
l'égalité des chances  », et que l'EMS 
est une structure municipale laïque où 
tous les usagers doivent faire preuve 
de neutralité politique, idéologique et 
religieuse. Les conditions d'inscriptions 
ont été précisées.

Autre règlement intérieur approuvé, 
celui des maisons de quartier. Objec-
tif, garantir le bon déroulement des 
activités dispensées et la sécurité des 
personnes accueillies. Il s'applique à 

tout usager, individuel ou représentant 
d'une personne morale, présent au sein 
et aux abords de la maison de quartier, 
qu'il soit adhérent ou non. 
En ce qui concerne l'électricité verte, 
la commune poursuit sa démarche 
d'accompagnement des habitants pour 
l'achat groupé d'énergies. Le maire a 
été autorisé à signer la convention de 
partenariat entre la commune, l'Agence 
locale de l'énergie de Paris Terres d'En-
vol (Alepte) et l'opérateur retenu lors 
de la commission d'appel d'offres. 

D'autres décisions concernant les com-
mandes publiques sont détaillées dans 
le compte-rendu du conseil disponible 
en ligne. z

Le prochain Conseil municipal 
aura lieu le 22 septembre 2021

Retrouvez toute l'actualité du conseil 
municipal sur www.ville-sevran.fr

Les séances du conseil municipales sont disponibles 
en direct ou en replay sur https://sevran.cc/cm

Encadrer davantage 
l'utilisation 

des installations 
sportives 



GROUPES
Majorité 
municipale 

La période estivale a de nouveau été 
sous le signe de la solidarité : séjours, 
activités, découvertes, mais aussi sports 
et culture pour tous, traduisent notre 
volonté ferme de défendre un droit aux 
vacances pour tous !  
L’été a bien évidement été fortement 
impacté par le contexte de crise 
sanitaire et sociale que nous subissons 
lourdement. 
Nous avons tous dû nous adapter au gré 
des annonces du gouvernement qui bien 
souvent faisaient apparaître des contra-
dictions, voire des inquiétudes quant à 
la réalité de leur application mais aussi 
les questions que cela pouvait poser 
en termes de liberté et d’égalité de 
traitement. 
Indispensable, la vaccination reste le 
meilleur rempart contre ce virus qui a 
bouleversé nos vies et qui a emporté, 
et continue d'emporter, nombre de nos 
concitoyens.
Dans ce contexte, nous sommes très 
attentifs à défendre plus de justice sur 
nos territoires populaires qui souffrent 
d’un désengagement de l’État que nous 
payons encore plus dans la période. 
Avec le déclenchement du « plan blanc », 
la situation de l’hôpital Ballanger en est 
une démonstration criante. 
Nos enfants ont repris le chemin de 
l’école avec l’assurance que nos services 
ont déployé les moyens nécessaires 
pour les accueillir dans les meilleures 
conditions. 
Malgré la difficulté à devoir toujours 
s’adapter, vous pouvez compter sur la 
majorité municipale pour être toujours 
présente à vos côtés.

Stéphane Blanchet, Brigitte Bernex, Mériem 
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 écolo-
gistes
Pour une écologie attractive
La qualité de nos équipements publics, 
écoles, bibliothèques, équipements 
sportifs, est à la fois un facteur essentiel 
de lien social et surtout d'attractivité de 
notre ville. C'est aussi par leur position-
nement un gage d'égalité d'accès à des 
services publics de proximité et par leur 
fréquentation un pas de plus vers la 
mixité.
Développer et entretenir nos équipe-
ments publics comme nos espaces 
publics est une exigence que nous 
devons porter pour répondre aux besoins 
de la population ainsi qu’une réponse au 
dérèglement climatique.
Réussir la transition écologique de notre 
ville est un facteur de développement, 
d’attractivité pour notre commune. Ainsi 
les objectifs portés dans le renouvel-
lement urbain au début des années 
2 000 sont différents de ceux que nous 
devons exiger aujourd’hui des différents 
partenaires.
Pour une écologie facteur d'attractivité, 
l'État doit impérativement participer 
au financement des équipements 
publics, notamment à 80% dans le 
quartier des Beaudottes et les bailleurs 
sociaux doivent être à l’avant-garde des 
économies d’énergie et de la maîtrise 
des charges.
Outre les gains énergétiques, donc 
économiques pour les locataires, c’est 
bien la qualité de vie au sein de l’habitat 
social qui est en jeu face à des phéno-
mènes d’extrêmes chaleurs ou de 
froid que nous risquons de vivre plus 
fréquemment.
Nous, élus écologistes, exigeons à 
nouveau un investissement massif 
financé par un emprunt de relance 
écologique pour Sevran.
La lutte contre le dérèglement clima-
tique doit être une opportunité pour 
développer une ville écologique, 
attractive et solidaire.

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
L’été se termine et la période estivale a 
laissé la place à la rentrée. 
Pour la deuxième année consécutive, 
conditions sanitaires obligent, la munici-
palité et les services se sont mobilisés 
avec des associations partenaires pour 
offrir aux Sevranais n’ayant pas pu partir 
en vacances un programme estival riche 
et diversifié en activités ludiques, cultu-
relles et sportives. 
Intitulée « Eté 2021, tout le monde 
dehors » et « Sevran entre en jeux » 
l’Edition 2021 aura su relever le défi, 
en ces temps difficiles, de permettre à 
chacun, toutes générations confondues, 
de pouvoir se changer les idées le 
temps : d’une sortie à la mer, au zoo, à 
la base nautique voisine, d’une soirée 
cinéma en plein air, d’un conte, d’un 
spectacle, d’une parade de la grande 
méduse, d’un concert, d’une dictée 
géante, d’un tournoi, d’un match de foot, 
d’une olympiade, d’une initiation à la 
glisse, au jardinage, au golf, au canoë, à 
l’équitation, à l’escalade, à la natation, 
aux arts plastiques, aux sciences, à la 
lecture, à un bon moment passé à jouer 
aux jeux d’eau… 
Malgré une météo peu clémente avec 
cette programmation les familles et leurs 
enfants ont pu se retrouver et partager 
tout au long de ce bel été solidaire des 
moments inoubliables.
Merci aux services, aux agents, aux 
associations et aux bénévoles d’avoir 
rendu cela possible.
Nous vous donnons rendez-vous à Jour 
de fête le dimanche 12 septembre pour 
venir découvrir les activités culturelles et 
sportives proposées par les associations 
sevranaises.

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

Groupe de la France 
insoumise
Après de multiples crises sans 
précédent, le mandat du président 
Macron s’achève dans la gestion catas-
trophique d’une pandémie mondiale 
et au rythme d’attaques contre les 
droits des travailleurs et de mesurettes 
faussement écologiques.
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Les classes populaires et leurs jeunes 
sont en première ligne dans ces 
décennies de crise : jeunes travailleurs 
saignés par l’interim ou « l’auto entre-
prenariat », étudiants dont le niveau de 
vie et les conditions d’études ne cessent 
de baisser, trop nombreux laissés pour 
compte, tous les jeunes de nos terri-
toires sont victimes de ces politiques.
Alors que, de la crise du Covid au 
mouvement des gilets jaunes, les 
citoyens expriment une puissante 
solidarité, mais aussi leur volonté de 
redevenir maîtres de leurs destins, que 
la crise sanitaire met à nu l'incompé-
tence du pouvoir et exacerbe la défiance 
à son égard, toute la population aspire 
à un changement radical, dans l’accès 
au travail, aux soins, à la vie digne, 
à un futur meilleur et, bien sûr, à une 
révolution de nos institutions démocra-
tiques.
Dans notre ville, et partout ailleurs, les 
jeunes, si exposés, doivent s’emparer 
toujours plus de ces sujets, continuer 
les initiatives citoyennes, l’interpellation 
d’élus et les manifestations de solidarité, 
nationales ou internationales. Nous 
les appelons à se mobiliser pour leurs 
intérêts et leur avenir, pour que l’année 
de lutte qui s’enclenche à l’approche de 
2022 soit une année de changement et 
d’ambition. (U.Y)

Umit Yildiz, Eric Ceprani et Safia Bach Russo.
Contact : sevran.insoumise@gmail.com

Opposition
municipale 
Aimer Sevran
Depuis plusieurs années sous la 
direction de Mr Blanchet, Sevran n’a plus 
de politique économique. Qu’on soit de 
droite ou de gauche, qu’on soit pour un 
capitalisme libéré ou pour une économie 
planifiée, une politique économique 
claire et lisible est un élément essentiel 
de bonne gestion municipale. Alors que 
notre population se débat dans une 
crise sanitaire et économique qui dure, il 
faudrait dès à présent préparer l’avenir.
Avant la crise, Sevran était écono-
miquement sinistrée, sa population 

s’appauvrissait comme (cf M le Maire 
lors du CM du 5 juillet 2021). Notre 
tissu économique souffre d’un déficit de 
variété et de qualité. Les faits sont têtus, 
Sevran n’attire pas ! La ZAC Vergnaud 
est moribonde et on attend toujours ces 
nombreux commerces de « qualité » 
promis dans nos quartiers. Depuis un an, 
aucun projet économique d’envergure 
n’a été proposé par la municipalité 
pour redynamiser la ville et lui redonner 
un autre avenir que celui d’être une 
ville dortoir paupérisée. Le service du 
développement économique manque 
cruellement de forces vives et d’expé-
rience. Aujourd’hui, la mairie ne propose 
que des nouveaux logements pour 
remplacer le désastreux projet de vague 
artificielle. Même les nouvelles gares 
n’amélioreront pas la situation tant que 
nous ne saurons pas attirer des acteurs 
économiques forts.
Ce n’est que par une politique incitative 
de développement d’une économie 
riche et variée, que nous pourrons en 
améliorer l’attractivité, et par ricochet, 
que nous pourrons créer des emplois 
qualifiés et améliorer la vie des 
habitants.

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

Vers une 
nouvelle dynamique

Texte non parvenu dans les délais

Arnaud Libert, Walnex Etienne, 
Dominique Abelle Perran.

Le Renouveau 
à portée de main

Afin de ne pas contrevenir à la loi du 
29 juillet 1881 relative à la liberté de la 
presse, la direction de la publication de 
Sevran-le Magazine a décidé de ne pas 
publier la tribune proposée.

Comme dans le numéro N°189 
d'octobre/novembre 2020 et le N°196 de 
juin 2021.
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Le principal ingrédient pour une bonne 
cuisine familiale, c'est l'amour !

Une recette, 
une histoire : 
Alzira Da Silva, Sevranaise passionnée de 
cuisine, nous partage sa manière de cuisiner 
un plat incontournable de la cuisine tradition-
nelle portugaise. Une recette simple que tout le 
monde peut réussir. 

« Mes filles n'aiment pas la morue, sauf celle que je leur prépare ! J'ai 
appris cette recette traditionnelle quand j'étais apprentie cuisinière 
à Leira au centre du Portugal. J'ai aussi passé mon BTS de cuisine à 
Lisbonne. Je ne cuisine plus professionnellement, mais cela reste ma 
passion. Je vous donne mes autres coups de cœur culinaires : pasteis 
(beignets) de morue, rissois (croquettes) de poissons ou crevettes, 
carne de porco à l'alentejana (porc aux coques). »

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

Ingrédients :
4 dos de morues dessalées / 2 poivrons rouges / 1 poivron 
jaune / 1 poivron vert / 2 gousses d’ail / 3 oignons /  
5 tomates fraîches pelées et coupées en cubes / Farine /  
5 œufs / 10 cl de vin blanc / Huile d’olive / Un bain d’huile / 
Sel / Poivre / Laurier.

Préparation :
u Couper les poivrons et les oignons en lamelles. 
u Ecraser les gousses d’ail.
u Faire revenir les oignons et l’ail dans un poêle avec 4 cuillères 
d’huile d’olive. Quand les oignons deviennent translucides, ajouter 
les poivrons, laisser cuire 10 minutes et ajouter les tomates. 
u Laisser mijoter 15 minutes, saler et poivrer.
u Passer la morue dans de la farine puis dans l’œuf et faire frire dans 
le bain d’huile. Lorsque la morue est bien dorée, égoutter sur une 
feuille de papier absorbant. 
u Mettre la morue dans un plat allant au four. Ajouter le mélange 
tomates/poivrons sur la morue et enfourner 20-30 minutes à 180°C.
u Servir chaud, avec des frites et de la salade en accompagnement. 
Bom apetite ! z
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Pour bien préparer votre rentrée, suivez les guides  !



DÉCOUVERTE
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Roman ado

J’ai 14 ans et ce 
n’est pas une 
bonne nouvelle 
Jo Witek, 
Actes Sud Junior, 2021 
Ça pourrait être un récit 

sur l’adolescence, ça pourrait être un 
puissant cri contre le mariage forcé, ça 
pourrait être un vibrant élan de liberté. 
Ce court roman est tout ça à la fois et 
bien plus encore. 
Rentrant de son année de collège pour 
passer les vacances d’été près des siens, 
une adolescente se rend compte que 
quelque chose a changé, mais quoi ?  Elle 
a 14 ans, et pour elle, ce n’est pas une 
bonne nouvelle.
La force et la fluidité dans l’écriture de 
Jo Witek nous percutent et nous offrent 
un récit universel poignant et boulever-
sant, dénonçant les millions de mariages 
forcés qui ont lieu dans le monde chaque 
année.

Roman adulte

La maison 
des Hollandais 
Ann Patchett, 
Actes sud, 2021 
Danny Conroy 
grandit dans une 

somptueuse demeure en banlieue de 
Philadelphie. Malgré un père distant et 
une mère partie sans laisser d'adresse, il 
peut compter sur l'affection de sa sœur 
adorée, Maeve. Unis par un amour 
indéfectible, ils vivent sous l'œil attentif 
des Hollandais, les premiers proprié-
taires de la maison, figés dans les cadres 
de leurs portraits à l'huile. Mais leur 
vie va basculer lorsque leur père va 
leur présenter sa nouvelle compagne, 
Andrea... 
A travers le destin de ces deux quasi- 
orphelins, Ann Patchett tisse un roman 
subtil et pénétrant sur les liens et les 
lieux de l'enfance qui nous hantent. 
Un roman bouleversant ! 
 

Album

Le carnaval 
des animaux 
sud-américains
Carl Norac, 
Didier Jeunesse, 2021
Le héros que vous 

allez découvrir ici comprend le langage 
des animaux. Un jour, un condor lui 
demande de réunir les animaux d’Amé-
rique du Sud qui souffrent d’être trop 
isolés. Il lui vient alors l’idée de préparer 
un grand carnaval à Rio de Janeiro... Dans 
ce conte musical trépidant, Carl Norac 
et Ezequiel Spucches invitent le lecteur 
à plonger au cœur de l’Amérique du 
Sud et de son histoire souvent violente 
(conquistadors, dictatures) et délivrent à 
la jeunesse un message de réconciliation 
et de paix. Porté par un comédien flam-
boyant, Elliot Jenicot, et une musique 
bariolée, cet album aux somptueuses 
gravures de May Angeli enchantera petits 
et grands. A partager en famille !

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

u Du 6 au 10
LUNDI
Boulettes d'agneau sauce tagine 
ou pavé de colin à la brésilienne 
Boulgour Bio - Emmenthal ou gouda 
- fruits de saison Bio

MARDI
Tomates LOCALES ou radis râpés 
-Sauté de bœuf sauce grand-mère 
ou pavé de merlu sauce Nantua 
- Chou fleur à la ciboulette et 
pommes de terre cube vapeur - 
Yaourt aromatisé BIO

MERCREDI
Emincé de volaille BIO
 à la crème ou Filet de hoki pané 
- Semoule et julienne de légumes 
- Mimolette ou cantal - Flan à 
la vanille BIO ou crème dessert 
chocolat BIO

JEUDI (végétarien)
Omelette BIO nature ou galette 
italienne - Carottes braisées et riz 
pilaf - Brie ou tomme blanche - 
Fruits de saison Bio

VENDREDI
Concombre LOCAL en salade ou 
céleri rémoulade LOCAL - Fricassée 

de colin ou steak haché - sauce 
oseille - Macaronis - Petit suisse 
aux fruits BIO ou petit suisse nature 
BIO et sucre

u Du 13 au 17
LUNDI
Poulet rôti ou Calamars à la 
Romaine - Riz créole BIO -Cotentin 
ou fromage fondu Président - Fruit 
de saison local

MARDI (végétarien)
Boulettes azuki - sauce cocktail 
basilic ou nuggets de blé - Mélange 
de légumes (chou fleur, carottes) 
et brocolis et blé pilaf BIO - 
Camembert ou coulommiers Fruits 
de saison Bio

MERCREDI
Betteraves locales ou macédoine 
BIO à la mayonnaise - Jambon de 
poulet ou Pavé fromager - Epinards 
à la béchamel et pennes locales 
et fromage râpé - Compote de 
pommes BIO ou compote pomme 
fraise BIO

JEUDI
Pastèque BIO ou melon jaune BIO 
- Rôti de bœuf au jus ou filet de 

limande sauce provençale - Purée 
de pommes de terre BIO - Fromage 
blanc BIO et cassonade - Fromage 
blanc BIO

VENDREDI
Colin pané et citron ou cordon bleu- 
Petits pois miel et orange - Yaourt 
aromatisé LOCAL - Yaourt nature 
LOCAL et sucre - Moëlleux coco 
mandarine

u Du 20 au 24
LUNDI
Salade verte BIO et dés d'emmental 
ou duo de carottes et dès 
d'emmental - Sauté de bœuf ou 
Blanquette de colin sauce Lyonnaise 
- Pommes "sourire" - Fruit de saison 
local

MARDI
Tomates vinaigrette ou courgettes 
râpées vinaigrette - Paupiette 
de veau au jus ou boulettes au 
pistou-Chou-fleur moutarde et 
coco BIO et semoule - Boulettes au 
pistou - Fromage blanc BIO et sucre

MERCREDI
Œufs durs Piccalilli (brisures de 
choux-fleurs, carottes, mayonnaise) 

ou Roulade de volaille - Pavé de 
merlu ou lasagnes à la bolognaise à 
la crème - Mélange aux 4 céréales 
BIO (Epeautre complet,  riz complet, 
blé, orge) et poireaux béchamel BIO 
- Petit suisse BIO et sucre - Petit 
suisse fruité BIO

JEUDI
Rôti de porc aux 2 moutardes 
ou Filet de hoki sauce Nantua - 
Haricots verts et flageolets - Brie 
BIO - Camembert BIO - Fruits de 
saison Bio

VENDREDI (végétarien)
Coquillettes (LOCALES), lentilles, 
champignons et curry ou Pavé  
fromager et fromage râpé - Tome 
noire ou saint Paulin - Pastèque BIO 
ou melon jaune BIO

u Du 27 au 1er 
LUNDI 
Saucisse de Toulouse
Colin meunière - Lentilles BIO 
et carottes BIO - Edam BIO ou 
emmental BIO- Compote de 
pommes BIO ou compote pomme 
abricot BIO

MARDI
Betteraves LOCALES ou Carrousel 
de crudités (carottes, céleri, 
concombre) - Emincé de volaille 
BIO sauce Jumbalaya ou Filet de 
hoki sauce citron - Riz pilaf BIO et 
brunoise de légumes - Petit suisse 
BIO aux fruits - Petit suisse nature 
BIO et sucre

MERCREDI
Concombre vinaigrette ou Céleri 
rémoulade - saveur de Provence - 
Pavé de merlu à l'aneth ou Boulettes 
de soja - Haricots beurre saveur 
Béarnaise (Beurre, estragon, 
échalote) - Clafoutis aux abricots

JEUDI (végétarien)
Semoule façon couscous. Raviolis 
de légumes - Carré de l'est ou 
tomme de pays - Fruits de saison 
Bio

VENDREDI
Chiffonnade de salade verte et 
carottes râpées LOCALES - Rôti 
de bœuf au jus ou Brandade de 
poisson - Purée de pommes de terre 
- Yaourt nature LOCAL et sucre ou 
yaourt aromatisé LOCAL

RESTAURATION Les menus de  septembre des écoles
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u Immobilier
• Cherche maison à louer loyer entre 
700 et 800 €. 
Tél. : 06 66 30 96 71

• Vds magnifique lustre en bois 
avec chaine rétro, 5 branches avec 
5 abat-jours 80€. Table octogonale 
pour salon marocain, couleur bois 
clair. 100€ à débattre.
Tél. : 06 72 24 54 57

• Box à louer aux Sablons 90 €/
mois. Tél. : 07 54 14 10 43 
ou 07 80 78 27 82

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

• A louer garage quartier Les 
Sablons à Sevran 100€/mois. 
Tél. : 07 80 78 27 82

u Divers
• Vds monitor LCD ASUS VP247 
59,9cm. 
Tél. : 07 82 43 80 59

• Je recherche des articles de 
loisirs: disques vinyls ; cassettes ; 
CD ; DVD ; encyclopédies ; livres ; 
guides pratiques ; romans ; VHS ; 
K7 vidéos (anciens, actuels et 
contemporains). 
Tél. : 06 65 58 31 79 

• Vds barres de toit Norauto pour 
véhicule Renault Laguna et Clio 
30 €. Tél. : 07 77 20 75 50

• Vds piles auditives dans boite 
d'origine neuve 10 plaquettes  25 € 
- urinal masculin Urolis Pharma 
neuf poignée ergonomique 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 appareil photo PENTAX OPTIO 
M50 état neuf 25 €. 
Tél. : 06 71 67 13 01

u Emploi
• Association Solidarité Amitié 
cherche un bénévole comptable 
quelques heures par mois. 
Tél. : 01 43 85 65 50

• JF avec huit ans expérience 
cherche heures de ménage et 
repassage lundi mercredi et jeudi 
matin. 
Tél. : 06 32 58 59 85

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

• JH peintre professionnel cherche 
travaux chez particuliers. 
Tél. : 06 03 25 00 16

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

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

• Recherche personne pour un 
poste dans l’immobilier en interdé-
pendant. Bonne rémunération. 
Tél. : 06 09 13 43 12

• Femme sérieuse cherche enfant 
à récupérer à la sortie de l'école 
(midi et après-midi) et à garder le 
mercredi à son domicile à 5 mn du 
centre ville de Sevran zone pavil-
lonnaire avec jardin ne possède 
aucun animal. 
Tél. : 06 59 03 40 17

• Recherche à faire entretien 
courant repassage le soir après 
18 h plus week-end chez particu-
liers. Tél. : 06 10 10 27 21

u Mobilier
• Vds banquette bois verni avec 
sommier lattes L.140cm l.80 cm 
h.20cm 50 €. 
Tél. : 07 77 20 75 50

• Vds buffet de cuisine en pin clair, 
composé de 6 placards, 3 tiroirs et 
1 niche. Prix : 150 €. Dim : H 166 - 
L 138 - P 45cm.
Tél. : 06 74 50 69 46

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

RAMASSAGE Les bons reflexes pour une ville propre



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

u A.D.I.L. 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 RV.

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 
au 01 49 36 51 95.

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 C.D.A.D. 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur RV.

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

u C.I.D.F.F (Centre d’Information du Droit des Femmes 

et de la Famille)
Chaque mardi de 14h à 17h - Chaque vendredi 
de 13h30 à 16h30 sur RV.

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

u Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - Sevran - Tél. 01 41 52 40 10

u Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30 salle Capitan 4 av. 
Victor-Hugo à Sevran

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.

u L’Agence Locale de l’énergie Paris 
terres d’Envol (ALEPTE) reprend les 
permanences à Sevran pour informer, 
conseiller et accompagner les particuliers, 
les collectivités locales, les entreprises, les 
artisans, etc. sur les thématiques de l’énergie 
et du climat. L’ALEPTE propose ainsi des 
bilans thermiques gratuits à domicile. Les 
permanences se tiennent tous les 1ers vendredis 
du mois de 13h30 à 17h en mairie.

UTILES

Dimanches et jours fériés pour 2021

Septembre : 
12 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
19 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
26 : pharmacie des Trèfles

Octobre : 
03 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
10 : pharmacie des Trèfles

Sous réserve de changement .
Voir https://monpharmacien-idf.fr 
Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 
Tél. : 01 41 52 16 40.
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FICHE PRATIQUE Pass sanitaire dans les équipements municipaux

Permanences & pharmacies de garde

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

A ce jour, sont concernés 
par la mise en place du pass sanitaire : 

u L’ensemble des équipements sportifs, intérieurs et extérieurs 
(cité des sports, stades, gymnases et salles de sport, tennis, piscine) 

u Les lieux culturels (salle des fêtes, espace François-Mauriac, 
atelier Poulbot, bibliothèques, Micro-Folie) 

u Les foyers des Glycines, Louis-Blésy et Bois-du-Roi

u Les maisons de quartier

u Les centres de PMI et les Relais Petite-Enfance

u Le service des archives

u Le préau Crétier 

u La maison des découvertes

u Les événements culturels, sportifs, ludiques ou sportifs, 
organisés dans l’espace public, susceptibles de donner 
lieu à un contrôle de l’accès des personnes.



MEMOIRES

La revendication est mise à l’honneur dans le numéro 
de septembre 1977 du Sevran bulletin officiel n°2 
(ancêtre de Sevran le journal). Dix pages très engagées 

sont consacrées à la rentrée des classes sous le titre alarmant 
« Une rentrée scolaire difficile à l’image de la situation natio-
nale ». Les luttes pour l’ouverture de classes, le bâti scolaire, 

les cantines, le sport à 
l’école y sont abonde-
ment commentés. C’est 
également l’annonce 

d’un conseil municipal extraordinaire offensif sur l’enseigne-
ment et la jeunesse. 
En octobre 1994, le ton est plus retenu dans la double page que 
réserve le mensuel municipal Dialogue, sous le titre « Rentrée 
scolaire, des hauts et des bas ». On y apprend que 10 000 jeunes 
Sevranais ont repris le chemin des écoliers, dont les collégiens 
à Paul-Painlevé dans leur établissement entièrement rénové. 
A Brassens et Galois, les effectifs s’accroissent et la réalisation 
d’un quatrième collège s’impose. Au lycée Blaise-Cendrars, on 
guette l’achèvement de la deuxième tranche de travaux. 

Dans sa publication d’août-septembre 2000, Sevran infos fait 
sa Une d’un classique « C’est la rentrée ! » Trois pages traitent 
le sujet sur un mode informatif. On y trouve notamment une 
réflexion sur l’aménagement du temps scolaire avec la semaine 
de cinq jours, l’ouverture de deux nouvelles classes à la mater-
nelle Crétier et à la primaire Saint-Exupéry. z

Sources : fonds du service 
des archives municipales

Rentrée des classes, une histoire à la Une
Les décennies passent mais la rentrée des classes fait toujours la Une du magazine 
municipal, qu’il se soit appelé Sevran bulletin officiel, Dialogue ou Sevran infos.

La rentrée scolaire, 
un moment clé.

Des lycéens sur les pas de Nobel 
Sevran infos de septembre 2000 s’en était fait l’écho : la muni-
cipalité avait prévu d’ envoyer deux lycéens de Blaise-Cendrars 
assister à la remise des Prix Nobel, le 10 décembre suivant à 
Oslo (Norvège). Les heureux élus ont été tirés au sort parmi des 
élèves volontaires ayant obtenu la mention « Bien » ou «  très 
bien » au baccalauréat, et pouvant fournir une preuve de leur 
réussite à l’examen. Le tirage fut effectué le 11 octobre à la 
mairie par un responsable du Centre culturel suédois.  
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L'école Crétier vers 1905


