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Un été actif à Sevran
Chères Sevranaises, chers Sevranais,
Les grandes vacances sont toutes proches. A Sevran, l’été sera mis
à profit. La ville, avec ses partenaires, a souhaité offrir, comme à son
habitude, des temps de loisirs, des animations et des activités qui
s’adressent à toutes et à tous.
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Dans ce numéro du magazine, vous pourrez découvrir le programme
- dense ! - de l’été à Sevran : Festi’land, Village estival au parc
Louis-Armand, village sportif à la Cité des sports Bussière, animations dans les quartiers, sorties à la mer, activités culturelles, bicentenaire du canal de l’Ourcq, nature au parc de la Poudrerie… Pendant
deux mois, chacun, petit ou grand, pourra trouver de quoi se divertir,
se cultiver, se dépenser.
Côté ville, l’été, c’est aussi le temps des rénovations et des chantiers :
nos services sont mobilisés pour réaliser notamment les travaux
programmés dans les écoles, mais aussi les travaux de voirie ou
de réfection de nos équipements. Par exemple, nous installons six
nouvelles classes de l’école Denise-Albert, des brumisateurs à des
points stratégiques dans tous nos quartiers, deux city-stades aux
squares Jean-Moulin et Perrin, lancerons une grande campagne de
résorption de nids de poule, et bien d’autres chantiers encore.
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Elisabeth Milon /
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Nos services et nos agents seront donc mobilisés tout l’été, pour
que vous puissiez reprendre le chemin de la rentrée dans de bonnes
conditions. Les services d’accueil au public resteront d’ailleurs
ouverts en juillet et en août. Le service public ne prend pas de
vacances !

Nataniel Halberstam / Matthieu Arif /
Anthony Voisin

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été à Sevran. z
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Audiences du maire Stéphane Blanchet
Sur rendez-vous au 01 41 52 41 94
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INSTANTANÉS

Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
Pour commémorer le 77ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945, la ville s'est recueillie
devant le Monument aux Morts au cimetière.

174e anniversaire de l’abolition de l’esclavage
Ce 10 mai était la journée nationale de commémoration des
mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. A
Sevran, elle s’est déroulée devant la stèle de Victor-Schœlcher,
avec les associations, habitants et élus de la ville.

Estival des arts
et métiers d'arts
La 10e édition de l'estival
des arts et métiers d'arts
était organisée du 14 au 21
mai par le département Arts
plastiques. Un événement
qui a ravi tous les publics,
enfants et adultes !
Sur la photo : atelier de
sérigraphie avec Fañch
Lepage et parcours d'éveil
pour les enfants.
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Du neuf sur le gazon
9 mai : Remise en état du terrain de football
en gazon synthétique aux Beaudottes (voir
la liste des travaux sport en page 9).

Chasse aux œufs
La chasse aux œufs organisée par les maisons de
quartier au parc Louis-Armand, dimanche 5 mai a
régalé petits et grands.

Sport durable
Premières rencontres sportives et
écologiques de Sevran, organisées par
l'association Darktraining au stade
Gaston-Bussière, le 15 mai.

Journée nationale
de la Résistance
Le 27 mai, la Ville
a commémoré la
journée nationale
de la Résistance,
en hommage à la
1ère réunion clandestine
du Conseil national de
la Résistance.

Intégrathlon :
le sport ensemble
Douzième édition de l’Intégrathlon,
évènement sportif qui a réuni
valides et personnes en situation de
handicap avec plusieurs temps forts
entre le 16 et le 22 mai : découverte
de parcours sportifs en fauteuil
ou parties de cécifoot ont permis
de sensibiliser les plus jeunes à la
question du handicap avec le service
des sports de Sevran.

Prévenir les AVC
Le Pôle Prévention et Santé de Sevran en collaboration
avec l'association AVC IDF organisait une journée
d’information et de dépistage des AVC (accidents
vasculaires cérébraux) jeudi 2 juin à la Cité des sports
Gaston-Bussière.

Remplacement des clôtures des jardins partagés
Lancés le 7 juin par les agents des Parcs et Jardins,
les travaux de remplacement des anciennes clôtures
en bois des jardins partagés des Beaudottes par une
nouvelle armature en métal permettront de moderniser
le site pour les usagers.

Zikfoot 2022
Samedi 4 juin : la Ville de
Sevran et l’association
sevranaise Maximum
Records organisaient
une journée de foot, de
musique, de danse et
d’animations en plein air.
L’évènement a permis
de rassembler et mettre
à l’honneur les talents
locaux de la scène et du
football.

Fête du crabe
La 4e édition de la
fête du crabe a eu lieu
dimanche 5 juin au stade
Gaston-Bussière. Les
familles ont pu découvrir
les défilés en costumes
traditionnels antillais,
courses de crabes et
autres stands artisanaux.
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Lycée agricole en vue
En septembre, le 1er lycée agricole 100 % agroécologique ouvrira ses portes dans l’ancienne
école Ravel. Une arrivée préparée par la Ville,
en cohérence avec son engagement pour la
transition écologique.

L

e futur lycée agricole à Sevran est le premier du genre en France
consacré à 100 % aux métiers de l’agroécologie : conduite
de grandes cultures, agroforesterie, maraîchage bio, gestion
durable d’une forêt, etc. Ces formations seront dispensées dans
l’établissement qui verra le jour en septembre 2022 dans les anciens
locaux de l’école maternelle Maurice-Ravel. Le 12 novembre 2021, le
maire de Sevran, Stéphane Blanchet, avait signé avec le ministre de
l'Agriculture, Julien Denormandie, la convention entre la commune
et l’association Saltus Campus, porteuse du projet.

Atelier panification autour du blé, le 2 juin.

Territoire urbain en transition écologique depuis plusieurs années,
la Ville de Sevran développe l’agriculture urbaine sur son sol et se
félicite d’accueillir un tel établissement pilote en lisière du futur quartier Terres d’Eaux, désormais tourné vers la nature et l’agriculture.
Elle partage avec ses créateurs l’objectif de susciter
un regain d’intérêt pour les métiers de la terre axés
sur le respect du vivant. Cette arrivée se prépare en
concertation avec les habitants. Des actions de sensibilisation à l’agroécologie se sont déroulées auprès de collégiens
de Segpa d’Evariste-Galois. Ils ont notamment participé en mai à
la construction d’un four en terre et en paille. Le 2 juin, ce fut un
atelier de panification autour du blé avec la fabrication de pizzas. En
septembre, les 50 premiers élèves en 4e et 3e agricoles seront accueillis
sur place. D’ici à 3 ans, ils seront environ 150. Ils y prépareront le bac
pro gestion des milieux naturels et forestiers, le bac pro gestion d’une
exploitation agricole, ainsi que le CAP métiers de l’agriculture. Bonne
première rentrée ! z

Respecter
le vivant

Construction d'un four en terre et en paille, le 12 mai.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE •

La vidéo-verbalisation, ça marche !

La vidéo-verbalisation élargit son champ d’action avec douze nouvelles caméras, mais
un même objectif, augmenter la sécurité routière à Sevran.

12 nouvelles caméras ont été récemment installées pour la vidéo-verbalisation.

P

rès de 400 amendes par mois
en une année. La mise en place,
en août 2021, de la vidéo-verbalisation dans dix secteurs-clés de la
commune produit des résultats. Douze
nouvelles caméras ont été récemment
installées pour, comme les premières,
contribuer à sécuriser la voie publique
en se concentrant sur la question du
stationnement abusif. Celui-ci brille
encore dans certains
endroits par les
difficultés
qu’il
engendre, que ce
soit en centre-ville
les jours de marché,
aux abords des gares
ou devant les écoles.
Le problème relève avant tout de l’insécurité routière générée lorsque des
véhicules se garent en double file, sur
des trottoirs, contraignant les piétons
à marcher sur la chaussée ou encore
empêchent de bien voir aux intersec-

« sécuriserla
voiepublique,
sensibiliser
lesgens »
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tions. Cela peut être dramatique : un
mort fut à déplorer récemment dans un
accident survenu avenue de Livry.
« L’objectif demeure avant tout de sécuriser la voie publique et de sensibiliser
les gens, c’est pourquoi des panneaux
annoncent la vidéo-verbalisation là où
elle est installée », rappelle Raymond
Nicholas, le responsable de la police
municipale et du centre de supervision
urbaine. Ce dispositif porte ses fruits,

car le nombre d’infraction vidéo-identifiées a diminué depuis le début du
printemps. « En parallèle, le référent
sécurité routière issu de nos rangs, mène
des actions de sensibilisation à l’éducation routière auprès du grand public,
notamment les jeunes. »
La Ville de Sevran se laisse encore une
année avant de dresser, en 2023, un
bilan de la mise en place des caméras. z

Parole d'élu

Ludovic Jacquard,
maire-adjoint en charge de la tranquillité publique
Réguler les comportements dangereux.
Je rappelle que la volonté de la Ville n’est pas de sanctionner, mais
d’abord bien de prévenir et de protéger la population. Notre action
vise à réguler les comportements dangereux d’automobilistes qui
se garent n’importe où et qui ne respectent pas le code de la route. Leur attitude irresponsable met les autres en danger. Notre approche globale est de renforcer la sécurité
routière pour tous, et la vidéo-verbalisation y contribue.

TRAVAUX •

Rénovations estivales

Pendant la période estivale, Sevran se modernise, rénove ses équipements publics, ses
rues, ses trottoirs, ses parcs. Tour d’horizon des principaux chantiers.

Comme chaque été, les services de la ville interviennent
pour améliorer les conditions d'accueil des élèves.

Q

uand écoliers et habitants prennent
le chemin des vacances d’été, c’est
le moment où les services techniques de la ville montent sur le pont pour
suivre ou mener les différents chantiers de
l’été. Revue de détail en 4 points forts.

Du côté des écoles et des crèches
Au sein de l’école Denise-Albert, la
livraison de six nouvelles classes est prévue
pour la rentrée alors que du côté de l’école
Lamartine, ce sont les travaux de réhabilitation des anciens
logements qui démarreront pour les transformer en une école
avec un objectif de
livraison lors de la rentrée 2023. Pour ce
qui est du groupe scolaire Jean-Perrin,
l’été marquera la fin du ravalement de
l’école, côté parking. Enfin, l’école élémentaire Zola sera concernée par des travaux
de réfection de sa toiture. Au Pavillon aux
histoires, l’installation de films solaires sur
les baies vitrées permettra d’être plus au
frais si l’été indien surgit.

Sevran se
modernise

Du sport et de la fraîcheur
Pour pallier les futures grosses chaleurs,

des brumisateurs vont être installés à
différents endroits des quartiers des
Beaudottes, Montceleux/Pont-Blanc et
Rougemont.
A noter aussi que le Centre Municipal de
Santé va être climatisé pour un meilleur
accueil des patients en médecine.
A la Cité des Sports, on courra et sautera
vite et mieux lors de la rentrée grâce au
remplacement des sols des salles verte et
rouge qui arrivaient au bout du rouleau...
Bonne nouvelle pour les cyclistes, la création d’une piste rue Delattre-de-Tassigny
permettra de rallier en toute sécurité la
piste départementale de la RD 970, autrement dit l’avenue John-Fitzgerald Kennedy.
Enfin, la création de deux city-stades
est prévue sur les squares Jean-Moulin et
Perrin.

Des voies rénovées et mieux sécurisées
Plusieurs rues vont voir leurs chaussées rénovées de manière à résorber les
nombreux nids de poule qui les constellaient : rue Georges-Denancé entre les
rues Lamartine et Ernest Pivot, allée
d’Alençon entre les allées Conti et de la
Smala, rue du Marché, rue du Limousin,

rue de Paris. La chaussée et les trottoirs
de l’allée Conti vont être entièrement
refaits. Une première tranche de travaux
dans les allées du cimetière communal va
permettre d’éviter de piétiner dans la
gadoue les jours de pluie. Aux abords de
l’école Claude-Bernard, boulevard Lucien
Gélot, la vitesse des voitures sera limitée
par des dos-d’âne de manière à créer une
zone limitée à 20 km/h. Devant l’école
Ravel, les allées d’accès seront redessinées
et retravaillées pour améliorer l’accueil et
la sécurité des écoliers.

Des objectifs de développement
durable
Au sein de l’école maternelle AugusteCrétier, le remplacement des radiateurs
va faire baisser la facture d’énergie et
améliorer le confort des élèves. De même
au sein de l’élémentaire Crétier avec une
réfection de la chaufferie. A la Micro-Folie,
le remplacement du système de ventilation
doit aussi permettre un meilleur accueil
et des coûts d’énergie moindres. Au sein
des parcs Louis-Armand et des Sœurs,
des travaux préparatoires estivaux seront
effectués pour une plantation d’arbres à
partir d’octobre. z
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CITES EDUCATIVES •

Retour aux sources

Jusqu’à la fin du mois, la compagnie « Les demains qui chantent » est en résidence dans
notre ville pour mener un beau projet autour de la nature, à destination des familles de
l’atelier Poulbot et des structures petite-enfance du quartier des Beaudottes.

«

T

out le monde pieds nus et
les portables au fond des
poches. » Lorsque l’atelier
commence ce matin-là, Charlotte, de la
compagnie « Les demains qui chantent »
donne le ton : on est ici pour déconnecter. Elle propose à la quinzaine de
familles présentes de découvrir l’installation « Terre ! », qui occupe l’une des
salles de l’atelier Poulbot : sur de grands
tapis sont installés des récipients d’eau et
d’argile, des tambours d’eau, des instruments de musique en terre cuite... « Ici,
il ne faut pas avoir peur de se salir »,
explique-t-elle aux enfants (de 3 mois à
3 ans) et leurs parents. Les participants
sont invités à s’éclabousser, ressentir les
matières, s’enduire d’argile, danser, jouer
avec les percussions, accompagnés par
une danseuse et une musicienne.
Ce projet, à destination des familles
de l’atelier Poulbot et des structures
petite-enfance du quartier des Beaudottes (Relais petite enfance et PMI),

CONSERVATOIRE •

Animation "Terre" avec les familles, le 20 mai à l'atelier Poulbot.

se découpe en six séances. L’objectif ?
« Vivre des moments de joie partagés entre
parents et enfants », explique Charlotte.
« C’est un retour aux sources, complète
Laurence Faugeroux, directrice de l’atelier Poulbot. A l’heure de la surconsommation et de l’omniprésence des écrans,

on souhaite revenir aux éléments naturels. Jouer avec de la terre et de l’eau, se
salir, ressentir les éléments, être à l’écoute
de nos sens. » Une belle initiative menée
dans le cadre du dispositif Cités éducatives, qui a conquis les participants ce
jour-là. z

Une année créative et artistique

Dessin, danse, photographie, musique, théâtre…
Pour s’inscrire au conservatoire et au département
arts plastiques, rendez-vous dès le 20 juin.

À

vos agendas ! Les réinscriptions aux cours du conservatoire et aux ateliers du département arts plastiques sont ouvertes à
partir du 20 juin. Ensuite, les nouveaux
élèves pourront s’inscrire à partir du
11 juillet au conservatoire et à partir
du 20 juillet pour le département arts
plastiques. Les inscriptions et réinscriptions se font en ligne sur l’espace
« Vos démarches » du site de Sevran
et sur rendez-vous auprès des services.

Besoin d’aide pour ces démarches ?
Des conseillers numériques peuvent
vous accompagner les mercredis 22
et 29 juin de 13h30 à 17h45 à l'espace
F.-Mauriac.
L’embarras du choix
Au conservatoire municipal, il est
possible de s’initier à la danse, au théâtre
et à la musique dès l’âge de 4 ans. A l’atelier Poulbot et à l’espace François-Mauriac, le plus difficile sera de choisir

parmi la quinzaine d’ateliers
proposés pour
les enfants dès
18 mois et
les adultes :
dessin, peinture, sculpture, photographie, céramique... z
Rens. : espace F.-Mauriac :
01 49 36 51 73
atelier Poulbot : 01 41 52 44 45

Erratum
Contrairement à ce qui est indiqué dans la plaquette des ateliers et enseignements artistiques, les inscriptions au conservatoire pour
les nouveaux élèves auront lieu à partir du 11 juillet. Les droits d’inscription devront être réglés avant le 11 septembre en ligne ou sur
rendez-vous au centre administratif Paul-Eluard (Régie centrale).
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La Romainville
prend sa part à Sevran
COMMERCE •

Bornes de recharge pour
véhicules électriques

© DR

© DR

Le spécialiste de la pâtisserie a ouvert une boutique à Beau
Sevran en avril. Pas loin de ses ateliers de Clichy-sous-Bois.
Avis aux gourmands : la production est ultra-locale.

Inauguration de la pâtisserie la Romainville au centre commercial Beau Sevran, le 13 mai.

A

nniversaires, mariages, fêtes ou
tout simplement pour vous faire
plaisir, vos gâteaux vous attendent
désormais dans votre toute nouvelle
pâtisserie à l’enseigne de La Romainville,
installée depuis avril dernier dans la galerie
commerciale de Beau Sevran. Inauguré
officiellement le 13
mai, cet espace de
près de 70 m2 est
la 43e boutique de
la chaîne de pâtisseries, créée en
1949. « Un lieu où les Sevranais pourront
retrouver les desserts emblématiques de
La Romainville, ainsi que des pâtisseries
en éditions limitées ou personnalisées. »
Une installation à Sevran qui « coïncide
avec la dynamique commerciale d’une
ville où nous étions attendus par les Sevranais comme par les habitants des villes
alentour, explique Charles Dorémus, le

Des desserts
enéditions
limitées

président de La Romainville, présent lors
de l’inauguration. Et puis, nous sommes
presque à la maison puisque nos ateliers
de fabrication sont installés à Clichy-sousBois ».
Si la boutique de Sevran emploie
aujourd’hui trois salariés, le président de
La Romainville n’exclut pas de poursuivre
un recrutement ultra-local : « Nous recrutons régulièrement aussi bien des pâtissiers, que du personnel dans le domaine du
marketing, de la finance et de la comptabilité. Et c’est encore mieux si nous le faisons
autour de notre site de Clichy, donc également à Sevran ».
Alors à vos CV puisque La Romainville (1),
qui compte désormais 45 boutiques sous
enseigne, a pour objectif de doubler ce
réseau dans les prochaines années. z
(1)

Plus d’infos sur www.laromainville.fr

A Sevran, 3 stations de recharges ont été
installées. Soit 16 emplacements pour
recharger un véhicule électrique.
Objectif : lutter contre la pollution de l’air
et diminuer l’empreinte carbone.
• 2 stations "Citadines" situées avenues
de Livry et Dumont d'Urville (mises en
service à l'automne 2021) qui délivrent
une puissance allant jusqu’à 22 kWh.
Chaque station comporte 6 emplacements, soit la possibilité de recharger
6 véhicules électriques simultanément.
• 1 station "Express" située rue Roger le
Maner qui délivre une puissance de 50 à
150 kWh, pouvant charger une autonomie
de 100 km en 10 minutes. Elle devrait être
mise en service d'ici l'été 2022.
Elle comprend 4 emplacements.
Au total, à Sevran, il y a 16 emplacements
pour recharger un véhicule électrique.
Pour en savoir plus sur les bornes Métropolis : www.metropolis-recharge.fr

Se protéger
du moustique tigre
L'Agence Régionale de Santé met en garde
cette année encore contre la prolifération
du moustique tigre. Heureusement, il
existe plusieurs moyens pour se protéger
de leurs piqûres : porter des vêtements
couvrants, mettre des moustiquaires, mais
aussi, entretenir nos jardins de manière
générale. Il faut également éviter tout
point d'eau stagnante, endroit idéal pour
leur prolifération. L'Agence Régionale de
Démoustication réalise régulièrement des
investigations pour prendre connaissance
du degré d'implantation et du risque de
transmission.
Plus d'info sur www.ars/moustique-tigre.fr
Pour signaler un moustique www.signalement-moustique.fr

Actualités - Sevran le magazine - Été 2022 - 11

SEVRANAIS( ES)

12 - Sevran le magazine - Été 2022 - Sevranais(es)

Aventure collective
et solidaire...
Nouvel acte dans la réhabilitation de la chapelle
avec la rénovation des fresques intérieures
pendant tout l’été.

«

C

ette chapelle, c’est une histoire, une part de la vie de Sevran.
Un lieu devant lequel je passe très souvent aussi, alors pour
moi, c’est un beau projet de participer à sa rénovation ! » Elle
était enthousiaste et décidée, Meriem, le 11 mai dernier, jour de l’inauguration officielle du chantier de restauration des fresques de la chapelle
de la Fossée, située tout à côté de l’Hôtel de Ville. Démarrée fin 2020,
cette réhabilitation est arrivée à l’étape de la restauration de ses fresques
intérieures. Laquelle sera réalisée dans le cadre d’un atelier chantier d’insertion. A Sevran, c’est un dispositif rodé puisque la ville fait travailler
environ 130 personnes par an, via les clauses d’insertion (49 000 heures
de travail par exemple en 2020) orchestrées par Compétences Emploi,
l’association en charge de mettre en œuvre la politique Emploi de la ville.
« Dans ce cadre, la réhabilitation de la chapelle est un vrai projet collectif
et citoyen, résume Naima Bellabas, la directrice de Compétences Emploi.
Avec à la clé, la possibilité pour 8 Sevranais (4 femmes et 4 hommes) éloignés de l’emploi de se former sur certaines techniques du bâtiment et de se
remobiliser sur un projet de vie. »

Un vrai
projet
collectif
et citoyen

Formés et reboostés...
Pendant six mois intenses, les Sevranais qui vont rénover
la chapelle seront en effet encadrés et accompagnés par
Urban Deco Concept, une association conventionnée
Atelier et Chantier d’Insertion. « Plus qu’un simple contrat
en insertion, cette période de 6 mois est un tremplin vers
une remobilisation et de nouveaux projets pour des profils de personnes
qui sont pour le moment très éloignées de l’emploi ou d’une formation »,
précise Delphine Gounant, la directrice d’Urban Deco. En effet, outre les
activités techniques sur le chantier de rénovation, un processus d’accompagnement et de formations diverses est prévu tout au long du contrat
d’insertion payé au SMIC. Une perspective qui réjouit Meriem, 37 ans,
qui a fait une pause dans sa carrière de cuisinière afin d’élever ses enfants :
« Ce dispositif, ce sera aussi l’occasion d’avoir des cours d’anglais, un bilan
professionnel individualisé... Et puis, la rénovation des fresques, c’est finalement comme la cuisine, c’est artistique, avec beaucoup de couleurs... ».

Parole d'élue

Dalila Arab,
adjointe au maire en charge de l'emploi,
de l'insertion et de la formation
professionnelle

Inauguration du chantier d'insertion de la
restauration des fresques, le 11 mai dernier.

Ce chantier d’insertion pour la rénovation des
fresques de la chapelle de la Fossée est une excellente manière d’allier
l’accompagnement vers l’emploi de Sevranais et Sevranaises avec la
restauration et la préservation du patrimoine de notre ville. C’est une
méthode que nous portons depuis longtemps à Sevran et elle donne de
très bons résultats avec l’ambition toujours renouvelée de promouvoir
les compétences locales. Parce que finalement, pourquoi aller chercher
ailleurs, ce que nous avons au cœur de notre ville !
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ARCHIVES •

La chapelle des Sœurs

Sources : fonds du service des archives municipales

La petite chapelle située en face de l’Hôtel de ville est un vestige de l’ancienne ferme de
la Fossée. En cours de restauration, son passé éclaire cinq siècles de l’ancien site agricole.

epuis 2015, le domaine de
l’ancienne ferme de la Fossée
dont les dépendances ont été
en partie démolies en 2013, accueille
désormais la nouvelle mairie, le pôle
administratif Paul-Eluard, une salle
polyvalente et des mariages, ainsi que
la salle dédiée au conseil municipal. Le
vieux pigeonnier a, lui aussi, été rénové.

D

Une opération rendue possible grâce
à l’enveloppe de 6,7 millions du Plan
de relance que la Ville de Sevran a
obtenu pour mener à bien 10 projets. Une première phase de travaux
a permis le renfort de la structure, le
traitement du clos couvert, le ravalement des murs en pierre, la restauration des vitraux.

Ce patrimoine historique tombé dans
l’escarcelle de la commune en 1974,
et après différentes attributions, a
donc été sauvé
de l’oubli en
retrouvant
une vie et
de nouvelles
fonctions. De
l ’e n s e m b l e
existant subsiste
aussi
une petite chapelle, située en face
du bâtiment de l’Hôtel de ville. C’est
désormais à son tour, non pas de disparaître, mais de renaître au fil de sa
réhabilitation qui a débuté en 2021.

Mais le plus grand trésor de l’ancien
édifice religieux, ce sont les peintures
murales représentant des tentures en
drapé. Leur restauration est également
lancée avec un chantier d’insertion. En
son temps, la Société d’Histoire de
Sevran n’avait pas ménagé ses efforts

Grandtrésorde
l’ancienédifice
religieux :
lespeintures
murales
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pour alerter sur la valeur patrimoniale
de l’ancienne ferme « Rolland » et la
nécessité de la sauver. Cinq siècles
flottent au-dessus du toit tout neuf
de la chapelle. Le lieu connaît bien
des usages au fil du temps. A la fin
du 18e siècle, Adélaïde Gillette Billet,
poétesse sevranaise et alors propriétaire de la ferme et du domaine, puisa
son inspiration dans la quiétude du
lieu. De 1930 jusqu’au rachat de la
Fossée par la municipalité, les Sœurs
de Saint-Vincent de Paul y tinrent une
maison de santé. Elles y accueillaient
les gardiens de la paix convalescents.
Nul doute que les religieuses firent
bon usage de ce lieu de culte. z

SPORTS •

Cet été, mettez-vous à l’eau

Chaque week-end estival, venez découvrir autrement et en pagayant le canal de l’Ourcq,
une voie navigable bicentenaire inaugurée en 1822.

E

nvie de se mettre au frais sur
l’Ourcq cet été ? Une solution
sportive existe à Sevran avec
l’Ourcq Can’Ohé Club, le club de canoëkayak situé sur la rive gauche du canal
de l’Ourcq, entre le gymnase VictorHugo et l’écluse, dans le quartier des
Trèfles. Chaque week-end estival entre
le 9 juillet et le 28 août prochains, le
club organise des découvertes de cette
voie navigable artificielle, bicentenaire
cette année, puisqu’elle a été inaugurée
en 1822. « Grâce à ce dispositif organisé
avec le Comité départemental de canoëkayak, nous offrons à tous ceux qui
veulent s’essayer à la pratique de notre
sport de partir à la découverte de l’Ourcq
en allant vers le pont du Vert-Galant à
Tremblay. Soit 4 kilomètres aller-retour

D

Un préalable : savoir nager
Bien sûr avant de glisser au fil de l’Ourcq,
« on vous expliquera si vous n’êtes pas
aguerri, comment tourner, avancer droit,
manier la pagaie et les risques inhérents
comme celui de s’arrêter sur certaines
berges qui peuvent être dangereuses
à aborder à cause de leur configuration. Mais rien de très risqué. En plus, une
licence-assurance, valable l’espace d’une
journée, est comprise dans la location

de l’équipement », détaille encore Pascal
Mauny. Pour se mettre à l’eau, deux
conditions préalables néanmoins : savoir
nager et avoir plus de 8 ans. Et enfin, un
dernier conseil, prévoyez des vêtements
de rechange parce que l’Ourcq a beau
être un canal tranquille, il faut quand
même se mouiller pour l’essayer... z

(1)

Séances découverte de 1h30
environ tous les week-ends entre
le 9 juillet et le 28 août.
Tarif : 10 € par adulte (+18 ans)
et 5 € par enfant (à partir de 8 ans).
Réservation conseillée au 06 17 45 81 39
ou 06 30 79 18 66.
Plus d’infos sur occs.clubeo.com

Opération révisions

ernière ligne droite avant les
examens ! Pour donner les meilleures conditions aux lycéens
et étudiants dans leurs révisions, les
quatre
bibliothèques
municipales
étendent leurs horaires afin de réviser

au calme leurs cours. Ce dispositif mis
en place au mois de mai et début juin, se
poursuit du 21 au 25 juin aux horaires
suivants : mardi de 10h à 12h30 et à
partir de 14h, jeudi de 10h à 12h30 et le
vendredi à partir de 14h. z

© DR

JEUNESSE •

qui seront bien suffisants pour celles et
ceux qui n’ont jamais pratiqué », explique
Pascal Mauny, le président de l’Ourcq
Can’Ohé Club. Pour cela, des embarcations, des gilets - indispensables - et bien
sûr des pagaies vous seront loués à des
tarifs défiant toute concurrence (1).
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DOSSIER

VILLAGE ESTIVAL
DU 9 JUILLET AU 26 AOÛT
AU PARC LOUIS-ARMAND
D U MA RD I A U D IM A N C H E D E 1 4H À 2 0 H
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Du soleil pour tous
Si l’amélioration du contexte sanitaire a permis
le retour à la normale des activités de loisirs,
le contexte économique ne favorise pas les
départs en vacances des familles. D’où l’importance d’organiser durant l’été une programmation d’animations locales en direction de celles
et ceux qui restent.

C

omme en 2021, la Ville et les services municipaux, avec le
concours d’associations et du conseil départemental, sont une
nouvelle fois en mesure de déployer, durant un mois et demi,
une palette complète d’activités qui intéresse tous les âges. « Notre
objectif est de donner du bon temps aux habitants en proposant des
activités accessibles à tous et gratuites », confirme Claire Kahn, à
la direction Enfance-Enseignement-Jeunesse. Il s’agit également de
renforcer le lien social avec les habitants, mieux faire connaître les
structures impliquées toute l'année et drainer de nouveaux publics.
Quantité, qualité, diversité sont, de manière récurrente, les
piliers de l’édition 2022
On ne change pas une formule qui a déjà fait ses preuves. L’été à
Sevran s’articule autour de deux grands pôles d’animation : le
Village estival au parc Louis-Armand, et un village sportif à la Cité
des sports. Le dispositif s’accompagne d’une délocalisation accrue
dans les quartiers pour aller à la rencontre des habitants. Le but est
de faire vivre ensemble les quartiers avec un panel d’animations de
rue, agrémenté de temps forts inter équipements. Aux quatre points
cardinaux de Sevran, les activités sportives, culturelles, ludiques
structurent une programmation qui s’annonce bouillonnante.
Du 9 juillet au 26 août, elle va rythmer les journées d’été.
Par rapport à l’été précédent, des modifications interviennent au
niveau des horaires. « Les heures d’ouverture du Festi’land, qui
ouvre en quelque sorte la programmation le 2 juillet (voir p. 19), ont
été élargies afin de s’adapter aux publics. » Ce sont également des
soirées festives. Le bicentenaire du canal de l’Ourcq ne passera pas
inaperçu avec des balades dédiées et des animations dans le parc
Badier. Sans oublier le projet du Chantier naval 2022-L’Odyssée
à Sevran. La Poudrerie - Théâtre des habitants anime des ateliers
de construction de l’embarcation qui paradera le 17 septembre sur
le canal. Que vous soyez enfant, jeune, adulte, retraité, en famille,
venez plonger dans les activités de l’été 2022. L’important, c’est de
participer.
uuu
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Le plein d’activités
Goûtez aux saveurs de l’été pour tous et tous les goûts avec une programmation d’activités et d’animations très diverses, à consommer sans modération.

V

illage estival, animations à la
cité des sports et dans les quartiers, culture près de chez vous,
activités ludiques au canal de l’Ourcq
et nature au parc de la Poudrerie… il y
en aura pour tous les goûts et tous les
publics cet été. Les services municipaux
en lien avec le réseau associatif mettent
en place une série de dispositifs d’activités très majoritairement gratuites, de
3 à 99 ans, familles comprises.
A partir du 9 juillet, le Village estival
au parc Louis-Armand constituera
l’un des grands pôles d’accueil des
animations avec son flot d’activités
ponctué de moments forts, préparés
en partenariat avec le service culturel,
le service des sports, le service enfance,
Sevran-Séniors etc. Le Village aura
son pendant, par son ampleur, avec un
autre, celui à la cité des sports au stade
Gaston-Bussière où seront proposées
de nombreuses animations sportives
dès le 11 juillet.
La programmation estivale à Sevran
c’est aussi une large délocalisation des
activités dans les quartiers, au parc
Badier, au bord du canal et dans le
parc forestier de la poudrerie. Qu’elles
soient culturelles, sportives, ludiques,
pédagogiques, chacun pourra trouver
chaussure à son pied. En premier lieu,
les marcheurs à qui des balades sont
taillées sur mesure. Et celles et ceux qui

cherchent d’autres horizons pourront
s’inscrire pour des sorties à la journée
sur les plages de Normandie ou sur les
bases de loisirs et les parcs d’attractions

en Ile-de-France. Un été conçu également pour être 100% inter âges comme
en témoigne la présence de Sevran-Séniors dans plusieurs de ces dispositifs. z

Village sportif
Les lundis et mardis du 11 juillet au 26 août, la cité des sports se transforme en
un village sportif jalonné d’activités gratuites pour les 6-14 ans avec, sur place,
quatre structures gonflables dont une aquatique. Au programme : des ateliers
sportifs, une initiation à des disciplines insolites (scratch ball, king ball, poull
ball, spikeball), des sorties vélos, du kayak. Le mercredi place aux Olympiades
terrestres et aquatiques à la piscine, avec des épreuves et défis par équipe.
Le jeudi de 15h à 20h la direction des sports va à la rencontre des jeunes avec les
ateliers Sport dans ton quartier, en partenariat avec les maisons de quartier et les bibliothèques. Le vendredi, ce sont des sorties en bases de loisirs et des sorties sport découverte pour s’initier à de nouvelles activités.
Les lundis, de 12h à 19h - Les mardis, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h à la Cité des sports
Renseignements au service des Sports : 01 41 52 45 60

18 - Sevran le magazine - Été 2022- Dossier

Le PIJ hors les murs
Le Point information jeunesse de Sevran organise dans les
quartiers « L’été du PIJ hors les murs », durant le mois de
juillet. Ce sera une nouvelle occasion d’aller aller aux contacts
de celles et ceux qui ne fréquentent pas le PIJ, ni les autres
services de la ville qui pourraient les aider.
Le PIJ sera fermé du 30 juillet au 21 août 2022 inclus.
PIJ. 23 avenue du Général-Leclerc. 01 41 52 44 71

Festi’land : sur un air d’été

Avant que ne démarrent les activités au Village estival dans
le parc Louis-Armand, l’espace vert accueillera le 2 juillet le
Festi’land. Cette manifestation organisée par les centres de
loisirs et les antennes jeunesse foisonnera d’animations et
d’activités ludiques, scientifiques, d’ateliers sportifs et artistiques, à partager avec ses enfants et en famille.
Festi’land. Parc Louis-Armand.
Samedi 2 juillet de 14h à 18h.

© DR

L'Eté du canal
Seine-Saint-Denis Tourisme co-organise la 15e édition de l’Eté
du canal, du 9 juillet au 14 août. Cette année encore, un vaste
pôle d’animations à découvrir en famille s’installera au bord
de l’Ourcq. Dans l’eau, grâce aux parcs nautiques qui proposeront du kayak, du paddle, du canoé, des concerts flottants, des
navettes fluviales... Sur les berges, avec des activités sportives,
culturelles, ludiques, pour tous.
Programme complet sur www.tourisme93.com

Les temps forts
de Sevran-Séniors
En juillet et en août Sevran-Séniors et les trois
maisons de quartier organisent plusieurs sorties
intergénérationnelles culturelles à Honfleur, des
journées libres au Touquet, à Berck, à Deauville,
des journées en bases de loisirs et en parcs
d'attractions... Les inscriptions aux sorties d'été
Inter-âges débutent le 20 juin.
uJeudi 23 juin

Grand loto d’été à 14h à l’espace seniors de
la résidence-logement les Glycines. 25 parties
seront jouées. Nombreux lots à gagner.
Sur inscription. Tarifs : 4,20 euros le carton.
15,60 euros les 5 cartons.
uVendredi 1er juillet

Spectacle avec l’atelier théâtre de l’Université
populaire inter-âges (UPI), en partenariat avec
La Poudrerie - Théâtre des habitants
uSamedi 9 juillet

Fête de la sardine : de 12h30 à 19h30, rendezvous parc Louis-Armand pour le traditionnel
concert en plein air autour d’un après-midi
dansant animé. Et bien sûr, la dégustation de
sardines grillées. Ambiance festive et chaleureuse garantie.
uMardi 12 juillet

Rendez-vous au parc forestier
L'été au parc de la Poudrerie se déclinera, en partie, sous le
signe des balades à pied, à vélo et en canoë-kayak. Ce seront
des balades guidées et accompagnées d’une guide naturaliste.
Des balades à vélo et en canoë-kayak, encadrées ou en autonomie. Des balades à pied dans le parc dans le cadre du bicentenaire du canal de l'Ourcq. Des balades à vélo du parc de la
Villette au parc forestier de la Poudrerie.
Programme complet sur www.tourisme93.com

Balade contée, en partenariat avec
la médiathèque Albert-Camus.

Activ’été avec la FSGT

Activités
Culture : p. 22

Le dispositif Activ'été, mis en place par la FSGT dans le parc de
la Poudrerie, permet de s’initier gratuitement à divers sports,
de se défouler en famille, en solo ou entre amis. Les animations : escalade, zumba, baseball, parkour, tir à l’arc, sports de
combat, parcours motricité, parcours d’obstacle, golf, kayak,
théâtre d’improvisation, challenge... Chaque activité est encadrée. Activ'été est accessible aux personnes en situation de
handicap.
Activ’été est ouvert du lundi au vendredi du 11 juillet au 24 août,
les dimanches du 24 et 31 juillet, 7 et 21 août.
Entrée allée Eugène-Burlot à Vaujours.
Informations sur www.fsgt93.fr et 06 51 29 28 86.

Calendrier des
sorties d'été : p. 25
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Sevran entre en Jeux !
Avant et après la Journée Olympique célébrée
partout dans le monde le 23 juin, Sevran, ville
de tous les sports, se mettra dans les starting-blocks des Jeux de 2024.

À

24 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, Sevran va se caler dans les starting-blocks du plus
grand évènement mondial, autour du 23 juin. Une date qui
est celle de la Journée olympique, célébrée partout dans le monde.
Petite subtilité, afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, Paris 2024 a choisi de la fêter en grand le dimanche 26 juin
avec un évènement au Stade de France. En attendant à Sevran, on
prendra carrément les devants (1) de cette journée avec l’organisation
par l’Acro Tramp Sevran des championnats de France de trampoline et de tumbling le week-end des 18 et 19 juin à la Cité des Sports.
L’occasion de voir de près les funambules de cette discipline olympique, dont certains figurent d’ailleurs dans les rangs de l’Acro Tramp,
l’un des meilleurs clubs mondiaux.
L’École Municipale des Sports en fête...
Comme être spectateur c’est bien, mais participer est tout aussi
essentiel - pour reprendre la devise olympique de Coubertin - la ville
et différents clubs sevranais ont décidé d’organiser des séances de
découverte de leur discipline. Une bonne manière de mieux cerner
son choix pour une reprise sportive tambour battant en septembre.
Notez, par exemple, que le samedi 25 juin à
partir de 14h, l’Ourcq Can’Ohé Club sera en
journée portes ouvertes sur sa base de l’Ourcq.
Une excellente manière de se « jeter » à l’eau à
partir de 10 ans et pour les jeunes Sevranais de
prolonger une semaine sportive déjà très intense
puisqu’entre le 20 et le 24 juin, différentes initiations aux disciplines
olympiques seront pilotées dans les écoles par les éducateurs sportifs
de la ville.
Un 25 juin où il faudra d’ailleurs tenir le rythme, car ce sera aussi,
l’après-midi, le moment de la Fête de l’École Municipale des Sports à
Gaston-Bussière. Enfin pour celles et ceux qui auront encore un peu
d’énergie ne restera plus qu’à rallier le Stade de France, le dimanche
26 juin. Toute la journée, à partir de 11h, dans la future enceinte des
JO de 2024, seront proposées, gratuitement, aux petits et grands, des
initiations aux sports olympiques et paralympiques en présence de
champions issus des clubs de Seine-Saint-Denis. De quoi susciter des
vocations pour de futurs champions ! z

Une
semaine
olympique

(1)

Retrouvez programme complet,
infos pratiques et horaires de cette semaine olympique
sur le site de la ville et ses réseaux sociaux.
L’Acro Tramp Sevran organise des championnats
de France de trampoline et de tumbling les 18 et
19 juin à la Cité des Sports.
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ÉTÉ •

Culture au soleil

Dans ou hors les murs, les animations culturelles irrigueront Sevran durant tout l’été. Jeux,
lectures, ateliers… vous y attendent.

S

e retrouver sans s’être quittés,
c’est la constance des équipements culturels qui demeurent
en activité jusqu’au cœur de l’été. Cette
année encore ne dérogera pas à la règle.
Si bon nombre de structures diffuseuses
de culture se retrouveront au Village
estival (voir dossier), elles proposeront
aussi d’autres animations dans et hors
les murs, aux quatre coins de Sevran. Au
programme des jeux, des ateliers, des
lectures… un maximum d’activités et de
moments privilégiés de rencontres pour
les jeunes et les familles.
Ainsi, l’atelier Poulbot proposera des
après-midis de l’été riches d’ateliers à la
semaine : de découvertes sur les imitations culinaires (4-6 ans), d’initiation
à la mosaïque (7-15 ans), et d’autres
consacrés aux arts plastiques (peinture,
dessins, maquettes…) pour les 7-15
ans. Le Lieu d’accueil enfant parent
(LAEP) de Poulbot proposera aux 0-6
ans et leurs parents des jeux et activités
d’éveil. Ouverte en juillet, la Micro-Folie
accueillera le public avec, entre autres,
des ateliers scientifiques, de robotique,
de customisation textile, de couture.

ARTS PLASTIQUES •

Le Théâtre de la Poudrerie remonte à
bord du chantier naval 2022-L’Odyssée à
Sevran. La préparation de la parade sur le
canal prévue en septembre donnera lieu
à des ateliers de construction et de décoration de la Méduse relookée, et la création d’une exposition. Les bibliothèques
quant à elles, garderont leurs portes
ouvertes par roulement. Mais leurs
équipes iront également à la rencontre
des Sevranais grâce à une balade-contée
en partenariat avec Sevran-Séniors et
Sentiers ARS, un ParcoMobile à côté du
gymnase Victor-Hugo, L’heure du conte
à la piscine, sa participation à Sport dans
ton quartier aux Sablons et au dispositif
Lire au parc, au parc de la poudrerie.
Bon été. z
Atelier Poulbot : 01 41 52 44 45
LAEP : 01 41 52 44 45
Micro-Folie : 01 41 52 49 16
Théâtre de la Poudrerie : 01 41 52 43 34
Médiathèque Albert-Camus : 01 41 52 47 20
Médiathèque L’@telier : 01 41 52 45 90
Bibliothèque Elsa-Triolet : 01 41 52 45 80
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar : 01 41 52 45 71
Programmation complète sur ville-sevran.fr

La diversité comme maître-mot
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cipants, c’est une opportunité de
montrer son travail à ses proches. Pour
les Sevranais qui auraient peut-être
envie de rejoindre l’un des ateliers,
c’est l’occasion de découvrir la diversité des propositions et de rencontrer
les équipes pédagogiques présentes
lors du vernissage le 15 juin à 18h30.
« Chaque année, on nous dit que c’est
la plus belle exposition annuelle qu’on
ait faite. On espère à nouveau relever le
défi », sourit Ximena Kraljevic. z
Du 15 au 25 juin
à l’espace François-Mauriac, vernissage
le mercredi 15 juin à 18h30, entrée libre

© DR

S

culpture, peinture, photographie… comme chaque saison,
l’exposition de fin d’année du
département arts plastiques brille par
la diversité des pratiques présentées.
Ce sont en effet les participants des
15 ateliers proposés qui exposent leur
travail. « On donne la même importance aux œuvres des enfants et des
adultes, des amateurs et des initiés »,
tient à préciser Ximena Kraljevic, codirectrice du département. « C’est un
vrai parti pris : nous partons du principe que tous les travaux présentent
un intérêt. » Les objectifs de l’événement sont multiples : pour les parti-

© DR

C’est LE rendez-vous du département arts plastiques
et des quelques 400 Sevranais qui fréquentent ses
ateliers : l’exposition de fin d’année, présentée du 15
au 25 juin à François-Mauriac.

Embarquez
avec KM10 à la découverte
de votre future gare...
GRAND PARIS EXPRESS •

Escape game à la chaufferie

Samedi 25 juin, un évènement festif vous attend aux Beaudottes
sur le chantier de la station de la future ligne 16.

La chaufferie biomasse des Beaudottes ouvre
ses portes au grand public. Une occasion de
venir découvrir et comprendre le fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau
de chaleur de la ville. Afin d’apprendre de
manière ludique, les visites se dérouleront
sous forme d’Escape Game grandeur nature
sur le site, accompagnées des techniciens de
la chaufferie et de comédiens professionnels.
Diverses animations ponctueront également
la journée. Une manière originale de mieux
connaître les enjeux du réseau de chaleur.
Rendez-vous samedi 24 septembre
de 14h à 18h avenue Salvador-Allende.
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Terre crue à l’honneur
La 2e édition de la Biennale d'architecture
et de paysage d'Ile-de-France se déroule à
Versailles depuis le 13 mai et jusqu'au mois
de juillet sur le thème « Terre et villes ». Le
lien entre terre et villes y est envisagé sous
toutes ses formes : socle paysager, support
du vivant, terres nourricières, terroirs regorgeant de ressources naturelles, aménagement
circulaire, construction en terre. Dans le
pavillon Ile-de-France, Cycle Terre sera mis à
l'honneur, grâce à une exposition photo et à la
construction de petits ouvrages en terre crue.

Concert de chœurs

L

e chantier des travaux du Grand
Paris Express a beau continuer de
battre son plein, pour ouvrir les deux
stations sevranaises (Beaudottes et SevranLivry) de la ligne 16 d’ici 2025, cela n’empêche pas de faire la fête afin de mieux faire
connaître les coulisses de cette réalisation
« pharaonique ».
Régulièrement,
des rassemblements artistiques
et festifs sont, en
effet, organisés
autour des différentes gares du Grand Paris Express. Intitulés « KM » (pour kilomètre), ces rendezvous rassemblent habitants, travailleurs et
forces vives d’un territoire lors de manifestations gratuites.

16 du Grand Paris Express, situé au pied
de la gare du RER B. Programmé entre 17h
et 22h, ce KM 10 made in Sevran s’est fixé
deux grands objectifs : d’abord inviter les
riverains et futurs usagers à partager un
moment festif sur le chantier de construction de la gare pour célébrer l’avancée des
travaux à travers des performances artistiques. Ensuite, mettre en valeur les métiers
d’avenir et Sevran, territoire d’innovation
avec ses différents acteurs et talents comme
ceux de la Fabrique Cycle Terre et le lycée
agricole. A ne pas manquer non plus, une
exposition de street-art ou les concerts
autour d’un DJ set.
A découvrir également une scène ouverte
dédiée aux cultures urbaines et l’indispensable temps de partage autour du gigot
bitume, plat principal de tout bon chantier
qui se respecte ! z

Cycle Terre, l’innovation sevranaise
La dixième édition de ces KM, sera organisée le samedi 25 juin sur le chantier de la
gare Sevran-Beaudottes de la future ligne

Samedi 25 juin 2022 dès 17h.
Entrée libre sur le chantier
de la gare Sevran-Beaudottes (ligne 16
du Grand Paris Express) au pied du RER B.

Plusieurs
rassemblements
artistiquesà
nepasmanquer

L'association Musique et Chœurs organise un
concert commun avec leurs deux chorales :
Musique & Chœurs, et Chœurs en Seine
(conservatoire). Le répertoire sera pour
moitié de la chanson et des chœurs classiques.
Rendez-vous samedi 25 juin à 20h à l'église
Saint-Martin de Sevran.

La Poudrerie clôture sa saison
La Poudrerie - Théâtre des habitants fête
la fin de la saison et le début de l’été avec
un après-midi convivial le samedi 25 juin.
Rendez-vous à 11h30 au parc des Sœurs,
au programme : verre de l’amitié, présentation de la prochaine saison et pique-nique
partagé. Les danseuses du conservatoire
de Sevran présenteront aussi deux performances de « La danse des éventails »
(13h et 14h30). Venez avec un plat à
partager et votre couverture à pique-nique !
Inscriptions au 01 41 52 43 34
ou à contact@lapoudrerietheatre.fr
Samedi 25 juin de 11h30 à 15h
au parc des Sœurs, gratuit.
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Partez zen
en vacances
SÉCURITÉ •

P

artir en vacances l’esprit plus serein sans craindre que
son bien soit cambriolé durant une absence estivale.
Que celle-ci soit de 24h ou d'un mois, l’Opération
tranquillité vacances (OTV), peut y contribuer. Ce dispositif
gratuit est issu d’un partenariat entre la police nationale et la
police municipale. Pour l’une comme pour l’autre, il réside
dans des patrouilles régulières de surveillance des habitations déclarées, pavillons ou immeubles.

AGENDA
18 et 19 juin

Championnats de France de trampoline
et de tumbling
Cité des Sports

Du 18 au 26 juin

Semaine olympique

Dimanche 19 juin

Second tour des élections législatives
Bureaux de vote

Lundi 20 juin

Inscriptions aux sorties d’été
Dans les 3 Maisons de quartier et à Sevran-Seniors

Samedi 25 juin
© DR

KM10 Fête d’été sur le chantier
Gare Sevran-Beaudottes

Samedi 2 juillet

Festi’land
Parc Louis-Armand

Du 9 juillet au 26 août
Les agents s’assurent que les logements n’ont pas été visités
en vérifiant que la porte ou toute autre ouverture n’ont pas été
ouvertes ou forcées. Partie prenante de ce dispositif, la police
municipale de Sevran dédie au moins une patrouille à cette
mission tranquillité. Si elle peut prévenir les cambriolages,
l’opération permet de donner rapidement l’alerte en cas d’effraction de son domicile ou appeler en cas de problème. Pour
bénéficier de ce dispositif, il suffit de s’inscrire : par téléphone
ou en remplissant le formulaire de déclaration, disponible
auprès de la police municipale et sur http://sevran.cc/6o. z
Police municipale. 6 rue de la gare
93270 Sevran. 01 41 52 40 10.
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Village estival
Parc Louis-Armand

Avant le 27 août

Inscriptions cantine et accueils périscolaires
Direction Enfance Enseignement Jeunesse

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

Sorties d ’été
Inter-âges

Inscriptions aux sorties d’été 2022
2 sorties par personne (dont 1 à la mer)

Lundi 20 juin - de 14h à 19h
Dans les 3 Maisons de quartier et/ou à Sevran-Séniors

Juillet 2022
Jeudi 7

Samedi 23

Mardi 9

Berck Plage
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Cabourg
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Base loisirs Hérouval
9h/19h - Ad. 5 € / E 2,50 €

Samedi 9

Mardi 26

Ouistreham
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Base loisirs St Leu d’Esserent
9h/19h - Ad. 5 € / E 2,50 €

Deauville
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Mardi 12

AOÛt 2022

Jardin d’acclimation
9h/19h - Ad. 5 € / E 2,50 €

Samedi 16
Boulogne sur Mer
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Mardi 19
Base de loisirs Cergy
9h/19h - Ad. 5 € / E 2,50 €

Jeudi 21
Honfleur
Sortie culturelle
5h30/21h30 - Ad. 24 € / E 12 €

Jeudi 11

Samedi 13

Mardi 2

Boulogne sur Mer
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Sherwood park
9h/19h - Ad. 5 € / E 2,50 €

Jeudi 16

Jeudi 4
Le Touquet
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Samedi 6
Berck Plage
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Jardin d’acclimation
9h/19h - Ad. 5 € / E 2,50 €

Samedi 20
Cabourg
Sortie mer libre
7h/22h - Ad. 6,50 € / E 3 €

Jeudi 25 / Vendredi 26
Zoo de Beauval
Sortie culturelle (2 journées)
6h/22h - Ad. 48 € / E 24 €

E XPRESSIONS
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L’ESS en terre d’envol
Retour sur la dernière séance du Conseil de territoire de Paris Terres d’Envol, le 16 mai, où l’Appel
à projets 2022 autour de l’économie sociale et
solidaire (ESS) a été approuvé à l’unanimité. Une
manière de soutenir des initiatives locales avec
un intérêt économique, humain et solidaire.

A

dopté à l’unanimité ! C’est la décision qui a clos la discussion,
le 16 mai dernier, autour d’une des délibérations du Conseil
de territoire Paris Terres d’Envol, l’agglomération qui regroupe
Sevran et sept autres villes voisines ou limitrophes. Laquelle portait sur
l’édition 2022 de l’Appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS,
lire notre encadré) et la désignation de ses 11 lauréats, se partageant
une enveloppe de 70 000 euros (1). « L’idée de cette nouvelle édition de
notre appel à projets, c’est de développer l’économie sociale et solidaire
sur notre territoire où elle a besoin de prendre davantage d’ampleur »
synthétise Jean-François Baillon, conseiller municipal de la ville de
Sevran, mais aussi vice-Président de Paris Terres d'Envol chargé de
l’emploi, la formation, l’insertion et de l’ESS. « Donc, l’ambition, c’est de
porter aussi bien à Sevran que dans les autres villes de Terres d’Envol
des projets et des idées qui concilient utilité sociale, solidarité et performance économique. »
Ateliers d’autoréparation de vélos aux Beaudottes
Bref, une économie pas seulement au service du profit à court terme
qui sera incarnée par différents projets en voie de développement
dans notre ville et chez nos voisins de Tremblay ou Aulnay. Dans les
prochains mois, les Dionysiens d’ECIF vont ainsi continuer d’organiser
régulièrement des ateliers d’auto-réparation de vélos aux Beaudottes.
« Une excellente manière d’aider les Sevranais à réparer leurs bicyclettes
et donc de favoriser les mobilités douces », poursuit Jean-François
Baillon. Parmi les autres structures soutenues, on trouve la Fabrique
sevranaise de Cycle Terre qui recycle les déblais du Grand Paris en
matériaux de construction, Geodeal un atelier nomade de réparation
de matériel informatique. Ou encore Tantine’s food, une jeune entreprise sevranaise de food-truck qui emploie des salariés en insertion.
Avec l’objectif de bientôt installer à Sevran un de ses camions où est
« revisitée la cuisine traditionnelle africaine pour en faire une cuisine
métissée goûteuse et unique, à base de plats préparés avec des produits
frais en partie issus de la récupération alimentaire ».
Parce que l’ESS a aussi du goût... z
(1)

Plus d’infos sur www.paristerresdenvol.fr

© Drone Up pour Paris Terres d'Envol

L'ESS, qu’est-ce que c’est ?
Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations,
ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés
sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises adoptent
des modes de gestion démocratiques et participatifs. Elles encadrent
strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel
est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières
proviennent, généralement et en partie de fonds publics.
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GROUPES

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité,
les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Groupes de la majorité
Le groupe Front de gauche,
communistes et citoyens
Congés payés, droit aux vacances, pouvoir
d’achat.
Le 20 juin 1936, un mois après son arrivée
au pouvoir, le Front populaire généralise les
Congés payés, un minimum de 2 semaines
par an pour tous les salariés.
Avec le programme du Conseil national de
la Résistance, la notion de vacances pour
tous commence à se concrétiser avec
notamment la création des comités d’entreprise. La démocratisation du droit aux
vacances se développe pendant la période
des 30 Glorieuses, période de quasi- plein
emploi.
En 1982, le gouvernement d’Union de la
gauche généralise la 5ème semaine de
congés payés.
Les vacances sont facteurs de repos mais
aussi d’épanouissement, de découvertes,
de plaisirs. « Les vacances c’est comme
la soupe, ça fait grandir » disait l’ancien
président du Secours populaire.
Mais à la veille des 2 mois d’été, combien
de Sevranaises et de Sevranais vont pouvoir
partir. Quand des milliers d’emplois sont
supprimés (alors que les très grandes entreprises ont touché des pactoles de l’Etat
pendant la pandémie), quand on n’arrive
pas à boucler les fins de mois, les vacances
sont sacrifiées.
Cette année plus que jamais avec la
flambée des prix alimentaires et du
carburant. Une part importante des hausses
actuelles n’est pas liée à des difficultés
d’approvisionnement, mais le résultat de
spéculations et de jeux géopolitiques. C’est
vrai pour le blé comme pour le pétrole.
La ville mettra en œuvre tout ce qui lui est
possible pour proposer pendant l’été des
activités pour tous et en particulier pour les
enfants.
Mais l’accès au droit aux vacances est un
enjeu de société, de choix de société qui
suppose de développer le travail, d’améliorer les salaires et de créer les outils pour
accompagner les familles.
Brigitte Bernex, Gérald Prunier, Mariama
Camara, Yvette Selemani, Hawa Kouyate, Serge
Moulinneuf, Jean-François Bacon
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« Sevran-Écologie - Europe
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s écologistes
A l'heure où nous écrivons ces lignes, le
verdict des élections législatives est encore
à venir.
L’accord conclu au niveau national après
l'élection présidentielle entre la France
Insoumise (LFI) et les différentes forces de
gauche (PS, PC, EELV et Pôle écologiste)
nous donne l’espoir d’obtenir le plus grand
nombre d’élus de gauche et écologistes à
l’Assemblée nationale et de créer ainsi un
contre-pouvoir face à la politique droitière
proposée par Macron et ses alliés de la
finance.
Dans la meilleure des hypothèses, une
majorité de députés de gauche et écologistes permettrait même d'imposer au
Président une cohabitation, avec un premier
ministre issu de cette majorité et de mettre
en œuvre les premières mesures sociales et
écologiques du programme issu de l'accord
de « La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale » (NUPES)
A Sevran comme ailleurs, il est essentiel
que dans chaque circonscription, une
seule candidature de gauche, issue de
« La Nouvelle Union Populaire Écologique
et Sociale » soit en mesure de remporter
l’élection et d’envoyer un représentant à
l’Assemblée nationale.
Les 12 et 19 juin prochains ne nous
laissons pas abuser et évitons de mettre en
danger cette volonté et cet espoir populaire.
Pensons dérèglements climatiques et
transition écologique, et à toutes ces
mesures à mettre en place pour assurer
un futur plus serein. Votons tous ensemble
pour les valeurs portées par les candidats
de la NUPES.
Dalila Arab, Jean-François Baillon, Claude
Chauvet, Raymond Gauthier, Brahim Loujahdi,
Dominique Mériguet, Danièle Roussel, Asaïs
Velthuis
Contact : sevranecologie@free.fr

Elus du Parti Socialiste

Sachons profiter du temps présent !
La fin de l’année scolaire rythme notre vie
en même temps que celle de la commune.
Les fêtes des écoles ont pu de nouveau être
organisées après deux années marquées
par la crise COVID. Elles sont autant de
moments de partage et de plaisir retrouvés
pour nos écoliers, nos enseignants, nos

personnels communaux et les familles
Sevranaises.
Cet été encore, les services de la ville aidés
par de nombreuses associations culturelles,
sportives se sont mobilisés pour offrir aux
enfants, aux jeunes, aux habitants de notre
belle ville, des temps de convivialité et de
bonheur. Ils seront présents au Parc Louis
Armand, à la Cité des sports, à la piscine et
dans les quartiers pour permettre au plus
grand nombre et surtout à celles et ceux qui
ne pourront pas partir en vacances, petits et
grands, de passer un bel été solidaire.
Le département sera également au
rendez-vous, à nos côtés, au Parc de la
Poudrerie avec Activ’été.
N’hésitez pas à vous renseigner sur le
programme des activités proposées (flyers,
site et réseaux sociaux de la ville, Sevran
le magazine). D’ores et déjà nous vous
souhaitons un bel été.
Pour la rentrée de septembre, n’oubliez pas,
le rendez-vous annuel de la ville « Jour de
fête » avec les nombreuses associations
qui font de Sevran une ville dynamique et
solidaire.
Merci au tissu associatif et aux agents
municipaux sans qui toutes ces manifestations, ces activités ne pourraient avoir lieu.
Le groupe des élus du Parti Socialiste,
tél. : 06 32 00 91 36,
mail : Ps_sevran@yahoo.fr

Groupe de la France
insoumise
Il ne faut pas se tromper de diagnostic.
Le problème est-il que des abribus soient
cassés, ou que des personnes ressentent
le besoin de le faire et puissent le faire ? Le
problème est-il que des jeunes fassent du
boucan tard dans la nuit, ou qu'ils n'aient
pas une place dans la société qui
justifie qu'ils aient besoin de se lever tôt le
lendemain ? Le problème est-il qu'il y ait des
dealers dans les cages d'escalier, ou que
notre société créé du désœuvrement qui
laisse une place béante pour ce marché ?
Ce que nous pointons du doigt est-il le
problème ou n'est-ce que l'expression du
problème ?
Alors quelles solutions ?
Mettre des caméras, murer des parcs,
sécuriser à outrance ? Est-ce que cela
résoudra quelque chose ou cela ne fera que
traiter des symptômes ?
La solution pourrait-elle être de reformater
la société pour qu'elle donne une place à
chacun, un espace de vie, un rôle ?

Groupes
de l’opposition

chemins, des circuits de mini-moto, comme
on l’observe dans de trop nombreux autres
lieux de la ville.
La destruction de nos espaces naturels est
intolérable.
Aujourd’hui, nous dénonçons l’absence
totale de concertation avec les Sevranais.
De démocratie, il n’y en a pas, d’intérêt
public, il n’y en a pas, d’écologie et de
préservation de l’environnement, il n’y en
a pas. Ces aménagements présagent-ils
de ce qui nous attend avec le projet de
densification Terre d’Avenir et son pendant
alibi-vert Terre d’Eau ? Notre groupe d’Union
de l’Opposition Républicaine (9 élus) a posé
des questions de nombreuses fois sur
ses projets, sans réponse de la part de la
majorité dans les commissions.
A notre demande, Mr le Maire nous a
reçus et nous a promis de répondre à nos
interrogations sur certains sujets comme la
Santé, la Sécurité, les questions sociales de
pouvoir d’achat, l’aménagement de Sevran
et les perspectives à 10 ans ! A voir.
Bonnes vacances à tous!

Aimer Sevran

Philippe GEFFROY, Naima HAMDAOUI, Carole

Depuis son élection en juin 2020, la majorité
municipale n’a eu de cesse de présenter la
démocratie participative, les consultations
citoyennes, le développement durable et la
préservation de l’environnement comme
des priorités.
Pourtant, où sont les consultations des
riverains lorsque l’on voit partout autour
de nous des travaux menés sans que les
habitants n’aient été consultés, ni même
informés. Rappelons la décision précipitée
et imposée par la municipalité de création
du futur lycée agricole à la place de l’école
maternelle Ravel 1. La consultation n’a
eu lieu qu’après coup, sans possibilité
d’influencer le projet.
Aujourd’hui, dans ce même quartier, on se
demande comment l’école maternelle Ravel
2 pourra absorber l’arrivée des nombreux
nouveaux élèves prévus ! Belle anticipation !
Le lycée agricole et les aménagements
induits ne devaient rien coûter à la ville. Ils
coûteront finalement plusieurs centaines
de milliers d’euros dont une bonne partie
payée par la Ville.
Aujourd'hui, toujours sur le même site, une
aire de jeux doit voir le jour à côté du lycée.
Belle idée, mais encore une fois imposée
aux habitants et riverains sans consultation, ni information. Au lieu d’une prairie
d’herbes sauvages, ils auront bientôt pour
voisins des chemins larges et éclairés toute
la nuit, et des surfaces artificialisées. Ne
soyons pas dupes, les jeux et balançoires
seront de nouveaux lieux de squatte, et les

AGUIRRENBOGOA, Stéphanie BOREL-YE-

Mais peut-on se passer pour autant
de gérer l'expression des problèmes ?
Quels moyens financiers utiliser ? Quels
nouveaux fonctionnements économiques
et sociétaux mettre en place ?
Le groupe de la France Insoumise de
Sevran vous invite à un grand débat sur
la sécurité publique, en présence d'Ugo
Bernalicis, Député du Nord, membre de
la commission des lois de l'Assemblée
Nationale, et de Clémentine Autain, le 17
février au préau Crétier.
A nous de réfléchir, à nous de trouver les
réponses adéquates pour notre ville.
safia.bach@ville-sevran.fr
eric.ceprani@ville-sevran.fr
umit.yildiz@ville-sevran.fr
sevran.insoumise@gmail.com

RETAN, Olivier CORDIN, Fanta CAMARA (nouvel
élue remplaçant Michel prud'homme).
Nous joindre 06 45 15 69 58
courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une
nouvelle dynamique
"shrinkflation", vous connaissez ce mot ?
Il s’agit d’une technique utilisée par les
industriels. Cette technique consiste a retiré
du produit mais faire payer le même prix. La
société Frito-Lay, qui distribue notamment
les chips des marques Cheetos, Doritos,
Lay’s, a eu le courage d’annoncer publiquement qu’elle allait réduire la quantité de
chips dans ses paquets du fait de l’inflation.
Après l'essence, le gaz, l'inflation touche
également les pommes de terre, mais plus
encore les produits qui en sont dérivés,
comme les chips. Depuis le début de la
guerre en Ukraine, l'huile de tournesol,
principalement importée de Russie et
d’Ukraine, a vu son prix augmenter d’un
peu plus de 50%. Les géants de l’agroalimentaire se servent de l'huile dans leur
processus de fabrication, certains industriels, diminuent la quantité de produits à
base d'huile plutôt que d’augmenter le prix,
et par manque d’une publicité claire, cette
perte importante de produit se fait le plus
souvent au nez et à la barbe du consommateur.
La "shrinkflation" ne concerne pas

seulement les chips. Tous les produits de
consommation peuvent être impactés,
paquet de pâtes, produits d’entretien en
passant par le rouleau de papier toilette.
Retenez ce mot barbare mais surtout
retenez la technique, vous savez
maintenant que la "shrinkflation" est LA
technique de certains industriels pour
vendre des produits plus petits sans
toucher au prix. En tant que consommateur
vérifiez qui se joue de vous et qui vous
respecte.
L'équipe de la nouvelle dynamique.
Arnaud LIBERT - Dominique ABELLE PERRAN
- Walnex ÉTIENNE groupe « la nouvelle dynamique ».

Le Renouveau
à portée de main
Nous dénoncions récemment l’immobilisme du Préfet sur les agissements
contre-républicains de M. Blanchet. Nous
sommes allés en préfecture pour alerter
M. Witkowski sur le fait que la Justice avait
reconnu que dire : « M. Blanchet est un
marchand de sommeil comparable à un
trafiquant de drogue et s’est rendu coupable
d’escroquerie au jugement » n’était pas
diffamatoire, ayant reconnu que ces propos
étaient matérialisés.
Nous avons sollicité l’aide du Préfet au
soutien des victimes des agissements de
M. Blanchet. Il a décidé de ne pas s’inscrire
dans la solidarité républicaine que lui
impose sa fonction, préférant affirmer qu’il
nous délogerait de la Préfecture par la force
si nous restions dans les lieux.
Il est donc triste de constater qu’aujourd’hui,
le Préfet Witkowski préfère être aux côtés
du bourreau que des victimes, en rencontrant beaucoup plus facilement M. Blanchet
que ses victimes.
Malgré les enquêtes criminelles et délictuelles en cours à l’encontre de M. Blanchet,
le Préfet préfère fermer les yeux sur les
agissements d’un maire qui a menti à la
justice pour mettre à la rue des nourrissons
à la veille de l’hiver.
Pour ces raisons, nous avons demandé
la démission du Préfet qui, par cette
position allant à l’encontre des valeurs de la
République, devient indigne de sa fonction.
Si nous ne pouvons pas compter sur
l’objectivité de notre préfet en matière de
protection des populations, il n’a rien à faire
dans un département où la misère doit être
combattue sans relâche.
Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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PRATIQUE
Concertation citoyenne

re

Imaginons ensemble

le marché

vot é
march
vovtirse
a

Vous êtes
o Une femme

C’est à cette fin que nous vous demandons de prendre quelques
minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire. Il doit
permettre de connaître les critiques, positives ou négatives, faites
au marché, et de faire remonter vos besoins et vos aspirations.

Vous avez jusqu’au

10 juillet pour nous
donner votre avis.

de demain

Qui êtes-vous ?

La ville de Sevran souhaite travailler sur la transformation et le
devenir de son marché forain alimentaire. L’objectif est qu’il soit
un lieu de rencontre et d’échange pour tous les habitants, tout en
gardant sa fonction essentielle de service public alimentaire.
Pour cela, la Ville souhaite consulter l’ensemble des Sevranaises
et Sevranais et inviter chacune et chacun à se prononcer.

La qualité du marché (produit /
emplacement / achalandage)
o Un homme

Quelle image avez-vous du marché ?
o Excellente
o Bonne
o Moyenne
o Médiocre

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

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

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

o
o
o
o

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

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

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

o
o
o
o
o
o

Pistes d’amélioration

Pensez-vous que les produits sur le marché
sont variés ?

o Oui
o Non

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

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

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

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

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

Pourquoi ?

o Mardi
o Jeudi

Vous sentez-vous en sécurité sur le marché ?

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

Pourquoi ?

Quel est votre métier ?
o Ouvrier
o Employé
o Cadre
o Cadre supérieur
o Commerçant / artisan / chef d’entreprise
o Etudiant
o Sans profession / femme ou homme au foyer
o Autre
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Trouvez-vous que le bâtiment de la halle
est agréable ?
o Oui très agréable
o Agréable
o Moyennement agréable
o Peu agréable
o Pas du tout agréable

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

Pourquoi ?

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

o Non

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

Questionnaire
en ligne sur
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www.ville-sevran.fr

Manga
Le Lézard noir, série
en cours depuis 2020

BD
Pénélope Bagieu
Gallimard, 2021

A Tokyo, Rinko et ses
meilleures amies Kaori
et Koyuki ont 33 ans et sont toujours célibataires. Leur principale activité après le
travail consiste à se retrouver au bar pour
boire du saké et se plaindre de leur infortune sentimentale. Un soir, surgit Key,
un jeune homme qui les ridiculise en les
traitant de vieilles. Commence alors une
sérieuse remise en question pour Rinko
et ses amies qui décident de se marier
avant leurs 40 ans…
L’avis de Sacha : Avec ces
héroïnes drôles et pathétiques
à la fois, l’auteur souligne les
contradictions des trentenaires d’aujourd’hui, éprises de liberté et en besoin
d’affection. Le manga idéal pour rire et se
détendre !

Pénélope Bagieu nous
raconte
quelques
épisodes marquants de sa jeunesse. Rien
de plus banal en apparence, sauf, peutêtre, quand c’est une femme qui se livre
à l’exercice… Le résultat est une série
de courts chapitres qui sont autant de
coups de poing dans le ventre : drôles,
sensibles, parfois durs et toujours émouvants, ils sont avant tout universels.
L’avis de Florent : Chacun se
retrouvera dans cet itinéraire
de vie, récit initiatique forcément semé d’embûches. Le crayon faussement naïf dessine au fil des pages un
portrait de femme forte, nourrie de ses
succès autant que de ses échecs. Un livre
simple, fort et essentiel.

Un triomphe
DVD
Emmanuel Courcol,
2020
Etienne (Kad Mérad)
est un acteur en
manque de rôles et en
fin de droits. Sa vie privée n’est guère
mieux : sa femme l'a quitté et sa fille
étudiante s'est éloignée de lui. Un jour,
il accepte le job que lui propose son ami
Stéphane (Laurent Stocker) : animer
un atelier de théâtre en prison. La tâche
s'avère difficile pour Etienne qui doit se
faire accepter des détenus et convaincre
la directrice de la prison (Marina Hands)
de l'autoriser à monter avec eux une pièce
de Samuel Beckett...
L’avis de Karine : Inspiré d’une
histoire vraie, cette comédie
attachante évite l’écueil des
bons sentiments par la justesse de son
écriture et de ses comédiens, tous formidables. A découvrir absolument !

© DR

Les Strates

© DR

Tokyo Tarareba Girls

© DR

© DR

DÉCOUVERTE

Les bibliothèques ont sélectionné pour vous leurs trois coups
de cœur du mois : manga, BD et DVD pour rire et se détendre cet été.
Ces documents sont extraits de la plaquette des coups de cœur
de l’été des bibliothèques à retrouver dans les équipements et en ligne.
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ANNONCES

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

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.
u Divers
• Vds tapis de course pliant Moma Bike
neuf 200 € - Tennis New Balance rouge
40 Tbe 15 €. Tél. : 06 48 15 45 57.
• Vds lot bébé/enfant en bon état
contenant : biberon, bavoirs, turbulette/gigoteuse, lit parapluie, trotteur,
tricycle, poussette, couches, draps,
jouets, livres, magazines, vêtements
l’ensemble 45 € ou vendu séparément.
Tél. : 06 72 61 31 74.
• Vds GPS Takara réf.GPS 4 3 GP 73 B

RAMASSAGE

neuf 40 euros - livres bibliothèque rose
et verte Tbe 1,50€ le livre - vêtements
homme neuf et occasion pull pantalon
vestes chaussures Tbe - magazine
Historia 2ème guerre mondiale 44 livres
bon état 30 euros à débattre - veste
femme en jean neuve T/42 12€ 6 coussins salon de jardin dos et
assise coloris violet 35€ - polo homme
Lacoste rouge neuf T/4 15€.
Tél. : 06 71 67 13 01.
• Vds ensemble salière et poivrière 8 €
- livres divers romans, documentaires
3 € l’unité- disques vinyles 45 et 33
tours 3 € l’unité. Tél. : 06 72 61 31 74.
u Emploi
• Jeune femme dynamique patiente
propose ses services pour entretien de
la maison ou pour garde d’enfants.
Tél : 06 05 93 53 55.
• Enseignante donne cours de mathématiques et de français à domicile,
région Sevran, du CP à la 3ème. Lecture,
orthographe, calcul, problèmes,
compréhension, mémorisation...

Rens. au 06 62 77 60 43.
• JH sérieux recherche travaux de
peinture carrelage parquet.
Tél. : 07 81 32 36 80.
• Femme sérieuse expérimentée
véhiculée recherche heures de ménage
et repassage. Tel : 06 24 38 48 04.
• Retraité recherche entretien espaces
verts tonte de gazon taille haie
peinture lavage karcher.
Tél. : 01 48 69 78 40 ou 06 78 49 80 41.

scolaire, de remise à niveau, d'aide
à l'apprentissage de la lecture, à
l'écriture, les mathématiques et tous
autres domaines, pour un démarrage
de l'année scolaire 2022/2023, dans
les meilleures conditions. Niveaux :
De la Grande section de maternelle
au collège, en passant par l'école
élémentaire. Cours également ouverts
aux élèves porteurs de handicap.
Me contacter pour toutes autres
informations.ou demandes :
Tél. : 06 72 61 31 74

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

u Mobilier

• Jeune homme de 17ans motivé et
sérieux propose ses services dans le
secteur de la restauration.
Tél. : 07 49 61 85 77.

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

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

• Vds buffet ancien 2 portes 2 tiroirs
bon état 100 €. Tél. : 06 72 61 31 74.

• Enseignante propose des cours de
soutien scolaire, d'aide au travail

• Vds meuble haut.190cm long.0.88cm
larg.0.45cm 1 000 €.
• Tél. : 09 52 53 85 98
07 66 52 26 34.

Les bons reflexes pour une ville propre
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UTILES Permanences & pharmacies de garde
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 Défenseur des droits : 01 41 52 40 10
Chaque jeudi de 14h à 17h
et tous les 1ers et 3es vendredis du mois
de 9h à 12h, sur rendez-vous.
u S.O.S Victimes93 : 01 41 60 19 60
Chaque mardi de 9h à 13h sur rendez-vous.

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

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

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

Alcool assistance

Conciliateur de Justice

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

Le conciliateur de Justice intervient dans
le cadre d’un conflit entre deux personnes
physiques ou morales afin d’obtenir un
accord amiable entre elles et d’éviter ainsi
un procès. En prenant contact auprès du
Tribunal d’Instance d’Aulnay-sous-Bois
au 01 48 66 09 08. En contactant le Point
d’accès au droit au 01 49 36 51 95.

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.

Médiation familiale (CERAF)
u L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
PARIS TERRES D’ENVOL (ALEPTE)

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

Informations, conseils et accompagnements
des particuliers, des collectivités locales,
des entreprises, des artisans, etc. sur les
thématiques de l’énergie et du climat.
L’ALEPTE propose ainsi des bilans thermiques
gratuits à domicile. Les permanences se
tiennent tous les 1ers vendredis du mois de
13h30 à 17h en mairie.

CDAD 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur RV.
CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et
de la Famille)
Chaque mardi de 14h à 17h - Chaque
vendredi de 13h30 à 16h30 sur RV.

RESTAURATION

Pharmacies de garde
dimanches et jours fériés
Juin 2022 :
12 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
19 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry
26 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
Juillet :
03 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry
10 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
14 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry
17 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
24 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry
31 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
Août :
07 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
14 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry
15 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
21 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry
28 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
Sous réserve de changement .
Voir monpharmacien-idf.fr
Après 20h, adressez-vous au commissariat de police.
Tél. : 01 55 85 60 00
Pharmacie Centre Commercial BeauSevran

route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34

Pharmacie des Trèfles

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

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

u Du 6 au 10 juin

u Du 13 au 17 juin

u Du 20 au 24 juin

u Du 27 juin au 1er juillet

LUNDI

LUNDI

LUNDI

Férié

Filet de limande meunière ou paupiette de veau
au jus – Purée de pommes de terre et courgettes
– Coulommiers ou camembert Bio - Fruits de
saison Bio.

Sauté de bœuf sauce jumbalaya ou colin
napolitain – Blettes à la milanaise et boulgour
Bio – Brie ou bûchette mi chèvre- Fruits de
saison Bio.

LUNDI (Végétarien)
Pastèque Bio ou melon Bio – Omelette nature
Bio, carottes braisées et purée de pommes de
terre ou tarte aux légumes et salade verte –
Liégeois vanille ou liégeois chocolat.

MARDI
Salade verte Bio et dés de mimolette ou tomates
Bio et dés de mimolette - Sauté de dinde sauce
forestière ou pavé de hoki MSC sauce 4 épices –
Purée de carotte et patate douce – Flan Pâtissier.

MERCREDI
Pastèque Bio ou Melon jaune Bio – Sauté de
bœuf sauce grand-mère ou pavé de merlu MSC
sauce lombarde – Pennes locales et haricots
verts sauce soleil - Yaourt brassé banane Bio ou
Yaourt nature Bio et sucre.

JEUDI
Concombre ou carottes râpées Bio et leur
vinaigrette à l'échalote – Beignet de calamars ou
boulettes de bœuf – Ratatouille et riz Bio façon
paëlla – Gélifié vanille ou gélifié chocolat.

VENDREDI (Végétarien)
Omelette nature Bio ou Croq veggie au fromage
– Petits pois Bio braisés et boulgour Bio–
Munster AOC ou Pont l'Evêque AOC- Fruits de
saison Bio

MARDI

MARDI

MARDI

Salade de tomates Bio et dés d'emmental ou
céleri Bio et dés d'emmental – Sauté de porc
Bleu-Blanc-Coeur sauce tomate ou escalope de
blé panée – Carottes braisées et lentilles – Cake
aux abricots maison.

Carottes râpées Bio locales ou concombre et
leur vinaigrette au basilic - Cuisse de poulet au
jus ou croque veggie tomate – Haricots beurre
à l'ail et riz curcuma Bio– Fromage blanc nature
Bio et sucre ou fromage blanc aromatisé.

Pavé de hoki MSC sauce bourride ou escalope
de poulet au jus – Boulgour et chou romanesco
– Mimolette ou Emmental - Fruits de saison Bio.

MERCREDI

MERCREDI

Concombre et salade verte Bio – Rôti de bœuf
ou filet de colin meunière Frais – Brocolis Bio
saveur soleil et blé Bio et jus de légumes –
Semoule au lait maison.

Filet de poisson Frais sauce crème ou escalope
de veau hachée – Chou fleur Bio saveur
provençale et blé Bio – Cantal AOP ou Saint
Nectaire AOP - Fruits de saison Bio.

JEUDI (Végétarien)

JEUDI – Régal estival du chef

Coquillettes Bio légumes braisés ou
pané mozzarella – Piperade et pommes
campagnardes – Gouda Bio ou Edam Bio - Fruits
de saison Bio.

Melon jaune ou Pastèque – Kebab, tortilla et
dés de tomate avec sauce blanche ou aiguillette
de poisson, tortilla et dés de tomate -Salade
verte Bio – Smoothie abricot pomme maison.

Radis râpés et dés d'emmental ou salade verte
Bio et dés d'emmental – Spirales bolognaise
ou pavé de merlu MSC sauce printanière –
Pommes de terre rissolées et petits pois Bio
lyonnaise – Beignet framboise.

VENDREDI

VENDREDI (Végétarien)

VENDREDI

Melon jaune Bio ou Pastèque Bio – Boulettes
d'agneau sauce orientale ou boulettes azukis
sauce fraîcheur – Semoule Bio et Légumes
couscous Bio – Fromage blanc aromatisé ou
fromage blanc nature Bio et sucre.

Tomate Bio et dés de mimolette ou salade verte
Bio et dés de mimolette – Tortellinis pomodoro
mozzarella ciboulette ou pané de blé fromage
épinards – Courgettes Bio saveur colombo –
Glace.

Axoa de bœuf Bio ou nuggets de poisson – Riz
pilaf Bio et sauce tomate – Yaourt nature Bio
et sucre ou yaourt aromatisé - Fruits de saison
Bio.

MERCREDI
Carottes râpées Bio locales et dés de mimolette
ou tomate Bio et dés de mimolette – Rôti de
veau sauce hongroise ou croustillant fromage
– Polenta et haricots verts Bio – Purée de
pommes Bio maison.

JEUDI
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