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

LE MAGAZINE

JOUR DE  FÊTE

200 ANS 
DU CANAL

PLANTER 
DURABLE

INTERVIEW 
DU MAIRE

Mensuel d’informations locales - n°207 - Septembre 2022

Une rentrée 
bien préparée

Dossier pages 16-19 



SO
MM

AIR
E6 • ACTUALITÉS

• Sevran au centre de la terre…

• Aux bons soins du CMT 93...  

• Sevran en pointe contre les violences  

faites aux femmes

• La Police municipale  

veille sur votre domicile...

• Planter durable

• A l’école de la transition écologique 

12 • SEVRANAIS(ES)
• CDK - La Clef du K.O, un club champion

• Suivez les guides

• « Le foot doit rester un sport-plaisir ! »

• Sarah Nicole sait passer le(s) mot(s)  

16 • DOSSIER
• Première rentrée agroécologique

• Des écoles modernisées pour une rentrée bien 

préparée

20 • RENDEZ-VOUS
• Un rendez-vous à ne pas manquer

• Fête de saison

• Voler avec « Fli »

• Une journée homérique

• Le canal de l’Ourcq au fil du temps

• Sevran-Séniors : une rentrée très active ! 

28 • EXPRESSIONS
• Rénovation urbaine, un acte 2 pour une ville 

renouvelée

• Interview du maire

• Groupes politiques

34 • PRATIQUE
• Une recette, une histoire

• Découverte / Annonces / Ramassage / 

 Utile / Restauration

•  Commemorations



L’été caniculaire nous a apporté son lot de catastrophes. Après l’Australie et l’Amé-
rique du Nord voilà deux ans, cette année, les incendies gigantesques ont touchés 
tragiquement notre pays. Les fortes chaleurs, la sécheresse, les inondations nous 
rappellent cruellement l’urgence climatique. Nous avons tous, chacune et chacun 
individuellement, les collectivités, les entreprises et l’État un devoir de mobilisation 
et d’actions. Notre responsabilité collective est engagée. Nous ne pouvons plus 
nous voiler la face : le Tsunami climatique est bel et bien là, chez nous.

Face à ce constat, à Sevran, nous poursuivrons notre travail, déjà engagé depuis 
plusieurs années, pour construire une ville toujours plus durable et écologique : 
par le soutien et l’investissement dans les filières d’écoconstruction - avec notam-
ment Cycle Terre, par le soutien et l’investissement des chaufferies biomasses et 
le verdissement des réseaux de chaleur - renforcé par l’interconnexion à venir avec 
celui de Villepinte, par le remplacement déjà engagé de notre parc de véhicules 
par des voitures électriques, par le développement des projets d’agriculture dans 
la ville.

Voilà des solutions locales et il y en a bien d’autres pour une action globale ! Sevran, 
avec d’autres collectivités, s’était engagée dans une action judiciaire contre Total, 
pollueur qui n’agit pas malgré ses bénéfices.

C’est aussi pour cela que nous sommes engagés dans l’innovation de l’économie 
circulaire, sociale et solidaire. Nous n’avons jamais voulu attendre pour agir : pour 
preuve, l’ouverture du lycée agricole. Nous devons tous être mobilisés pour sa réus-
site avec le soutien indispensable de la Région, du ministère de l’Agriculture. Indis-
pensable car nous n’avons plus le temps d’attendre ou de prononcer de grands 
discours. A Sevran, nous voulons contribuer à former de nouvelles générations 
d’agriculteurs pour faire face, en Île de France, faute de repreneurs et de vocations, 
à l’abandon de 50% d’exploitations agricoles à très court terme !

La hausse des prix des produits alimentaires nous incite encore davantage à 
soutenir le plan alimentaire territorial lancé par le département de la Seine saint 
Denis et à poursuivre nos actions pour consommer et produire local.

Ces principes doivent nous guider dans tous nos grands projets, à Sevran, comme 
ailleurs. Nous ne pouvons plus épuiser nos ressources. Nous choisissons désor-
mais, chaque fois que c’est possible, des solutions de recyclage et de réemploi : 
c’est le cas avec notre futur bassin olympique, qui servira pour les épreuves des 
Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui viendra ensuite compléter notre piscine. 
C’est aussi notre souhait  : des JOP à l’heure du temps, raisonnés, sans gâchis, 
inclusifs et bénéfiques pour nos territoires.

Vous le voyez, l’urgence climatique mobilise toute la majorité municipale, et doit 
mobiliser tous les acteurs de la ville  dans leurs projets. Et de projets, nous ne 
manquons pas, je vous en dis davantage dans ce numéro. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée, et plus particulièrement à tous 
nos enfants, nos collégiens et nos lycéens. z

Une rentrée sous le signe 
de l’urgence climatique
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Spectacle musical « les 4 éléments » 
Pour fêter la fin d’année scolaire, les enfants des 

centres de loisirs de la ville sont devenus comédiens 
le temps d’une représentation sur la scène de la 

salle des fêtes, le 22 juin, pour un spectacle musical 
autour du thème de l’eau, du feu, de l’air et de la terre.

Ambiance de fête foraine à Charcot 
Le 29 juin a été l’occasion de se retrouver, 
petits et grands, autour de toutes les activités 
qui font le charme de la fête foraine : structures 
gonflables, manèges, ateliers maquillage, stand 
de jeux (tir à la carabine, chamboule-tout, 
pêche aux canards), barbe à papa, glaces… 

13ème édition des APIdays 
Le service développement durable a organisé le 
24 juin des ateliers autour du monde des apidés (aussi 
appelés abeilles), avec au programme : démonstration 
d'extraction et observation des ruches en présence 
d’un apiculteur, dégustation de miels…

Festi’land : sur un air d’été
Cet évènement organisé le 
2 juillet par les centres et 
clubs loisirs, les antennes 
jeunesse et la maison des 
découvertes a proposé 
différents spectacles, 
ainsi que de nombreuses 
animations et activités 
ludiques...  

Sevran entre en jeux
La cité des sports 

Bussière s’est 
métamorphosée en 

oasis de fraîcheur et 
d’animations tous les 

lundis de l’été avec 
la mise à disposition 

d’imposantes structures 
gonflables sportives.

Fête de la sardine (grillée) et 
concert dansant pour le lancement 

du village estival le 9 juillet
L’espace d’un été, le parc 

Louis-Armand a invité petits et 
grands à venir au village estival se 

divertir, découvrir, jouer et partager 
nombreuses activités et animations 

proposées par les équipes 
d’animation de la ville.

Une séance ciné 
les pieds dans l’eau ?
C'était la programmation 
inédite proposée à la 
piscine municipale qui 
s’est transformée en salle 
de cinéma les 18 juillet 
et 22 août avec les films 
Jumanji et Yao.
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Sport dans ton quartier
Chaque jeudi d’été, des ateliers sportifs ouverts 

dès 6 ans sont venus jusque chez vous, s'adressant 
à tous avec la volonté de proposer un accueil 

spécifique et encadré pour favoriser l'inclusion des 
personnes en situation de handicap.

Immersion dans les olympiades
L’équipe de la piscine a proposé 
tout l’été une programmation 
autour du thème des jeux 
olympiques : relais natation, 
parcours aquatique, water polo, 
ultimate, tir à l’arc, basket, golf, 
quizz, acrosport, théâtre… 

Les mercredis d’été du canal 
Des animations à destination des enfants et des 
adultes : il y en a bien eu pour tous les âges au parc 
Badier : lectures de contes par des bibliothécaires, 
bals dansants...

Sevr’an freestyle
Les maisons de quartier, 

en partenariat avec 
le collectif prévention 
jeunesse, ont proposé 

un après-midi freestyle 
le 27 juillet sur la dalle 

des tours marrons à 
Pont-Blanc. 

Activ’été au parc de la poudrerie
De l’escalade, aux échasses, 
en passant par le tir à l’arc, le 
badminton et le vélo, les activités 
sportives et artistiques ont été 
proposées au parc de la Poudrerie 
tout l’été.

Elections législatives 2022
Dimanche 19 juin, Clémentine Autain est 
réélue députée de notre circonscription. 

Elle obtient à Sevran 4 497 voix, avec une 
participation de 24,52%.

Stage commando
Vendredi 29 juillet, 

des jeunes de la ville 
accompagnés par 
les animateurs du 
service des sports 

ont embarqué pour 
un stage commando 

en pleine forêt de 
Saint-Gemain-en-Laye, 
il aura fallu faire preuve 

de cohésion pour 
avancer tous ensemble.
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Sevran au centre de la terre… C’est un peu le résumé des 8èmes 

Assises nationales de la construction en terre crue,  organisées 
les 24 et 25 juin dernier dans notre ville. Pendant deux jours, la 

Fabrique Cycle Terre, installée à deux pas de la gare des Beaudottes, 
a réuni les différents acteurs de la filière terre dans l’Hexagone mais 
aussi à l’international : fabricants de matériaux, concepteurs ou cher-
cheurs se sont retrouvés pour présenter leurs avancées, recherches ou 
réalisation dans le domaine de l’utilisation de la terre, matériau ances-
tral délaissé au profit du béton mais qui revient aujourd’hui au premier 

plan. « Accueillir cet évènement à Sevran avec plus 
de 300 personnes venues de différents horizons, c’est 
le signe que notre ville, avec la Fabrique Cycle Terre, 
est devenue une référence sur l’utilisation de la terre 
crue dans les chantiers de construction  », observe 
Silvia Devescovi, cheffe de projet innovation urbaine 
pour la ville de Sevran.  Une visite de la Fabrique 
Cycle Terre où sont produites briques de terre crue 

comprimées était d’ailleurs au programme des participants des Assises 
organisées sous l’égide de l’Association nationale des professionnels de 
la terre crue. 

Une empreinte carbone réduite
Le préau Crétier a également été l’hôte d’un salon des fabricants de 
matériaux en terre. Au premier rang desquels on compte donc Cycle 
Terre qui emploie aujourd’hui à Sevran cinq personnes et va multiplier 
les projets dans les prochains mois. Avec en point d’orgue, la construc-
tion du Colisée, la grande salle multifonctionnelle de 7 000 places de 
Tremblay-en-France, où la part belle sera faite à la terre crue avec l’ob-
jectif de réduire au maximum - lire ci-dessous le témoignage de l’ar-
chitecte en charge du projet - l’empreinte carbone de cet équipement 
d’envergure. z
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Au début de l’été, Sevran et sa Fabrique Cycle 
Terre ont accueilli les 8èmes Assises nationales de 
la construction en terre. Un évènement qui réunis-
sait les différents acteurs de la filière terre : fabri-
cants de matériaux, concepteurs ou chercheurs. 

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

« Cycle Terre, 
c’est une 

expertise 
reconnue »

Sevran au 
centre de la terre…

Daniel Vaniche, 
architecte en charge de la construction du 
Colisée à Tremblay-en-France
« Cycle Terre, c’est une expertise reconnue »
Dans le projet de la salle du Colisée à Tremblay, les murs 

de la petite salle vont être construits en briques de terre crue produites 
par la Fabrique Cycle Terre de Sevran. En s’appuyant sur le choix de ce 
matériau très local puisqu’on réhabilite des terres excavées du Grand Paris, 
ce sera l’équivalent de 400 toupies de béton qui ne feront pas l’aller-retour 
entre la centrale de production du béton et le chantier. Et surtout, grâce à 
l’expertise de Cycle Terre, le Colisée sera, lorsqu’il ouvrira ses portes en 
2024, la plus grande construction en terre crue de France.

Parole d'expert
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SANTÉ • Aux bons soins du CMT 93...  
Installé depuis cet été aux Beaudottes, le Centre Médical et Traumatologique du 93, 
renforce l’offre de soins de proximité dans notre ville. 

Lassé de chercher un médecin 
lorsque votre généraliste est en 
congés ou en cas d’urgence, impor-

tante mais suffisamment bénigne pour 
se passer d’un passage par les urgences 
hospitalières ? Le recours est à trouver 
du côté du 2 rue Frédéric-Joliot-Curie 

dans le quartier 
des Beaudottes 
où s’est installé 
depuis cet été le 
Centre Médical et 
Traumatologique 
du 93 (CMT 93). 

Un lieu créé par le docteur Pressena 
Alexandre, 37 ans, par ailleurs médecin 
urgentiste au Centre Hospitalier Inter-
communal Robert Ballanger  : «  L’idée 
de ce Centre, c’est de pallier le manque 
de généralistes à Sevran et dans les villes 
alentour en étant un recours pour des 
consultations lorsque votre médecin 
généraliste n’est pas disponible ou parce 
que vous n’avez pas de médecin traitant. 
Et puis, nous pouvons aussi intervenir 
sur de la traumatologie bénigne comme 
une entorse, un choc, en faisant passer 
une radio sur place à nos patients. »

Une bonne manière d’être rassuré dans 
les meilleurs délais en prenant rendez-
vous sur le site doctolib ou par télé-
phone (1). Autre bonne nouvelle, le 
CMT qui fonctionnera avec 3 médecins 
et 3 infirmières sera aussi en mesure de 
réaliser des vaccins, de faire passer des 
tests antigéniques, d’administrer des 
traitements ou encore de pratiquer aussi 
bien des pansements que des électrocar-
diogrammes. Enfin, des prélèvements 

sanguins pourront aussi être effectués 
sur place et envoyés ensuite dans un 
laboratoire d’Aulnay-sous-Bois pour 
analyse. z

(1) Du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h toute l’année, 

au 01 43 83 66 87 

Un usager entrant au CMT93, 2 rue Frédéric-Joliot-Curie.

« Pallier le 
manque de 

généralistes 
à Sevran. »

« C’est d’abord 
un travail 

dissuasif que 
nous menons. »

Safia Bach Russo, 
adjointe au Maire en charge de la politique de santé,  
de l’accès aux soins et pour les personnes en situation 
de handicap.
L’ouverture de ce nouveau Centre, que la ville de Sevran a accom-

pagné et soutenu dans ses démarches d’installation, est une bonne nouvelle pour les 
Sevranais et Sevranaises. Tout simplement parce que ce lieu au cœur des Beaudottes va 
permettre de faciliter la relation entre les médecins de ville et l’hôpital. Un exemple ?  
Le fait que les médecins qui y exercent soient issus de l’hôpital permettra de mieux 
orienter les patients dans les cas de plus grande urgence. Et puis la crise du Covid 
a montré que certains Sevranais pouvaient être très isolés médicalement, donc on a 
vraiment besoin d’installer davantage de liens de proximité avec les médecins, et plus 
largement les soignants.

Parole d'élue
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C'est à Sevran que Klépierre, 
gestionnaire de Beau Sevran a 
signé, fin juin, avec la Fédéra-

tion nationale des centres 
d’information sur les droits 
de femmes et des familles 
(CIDFF) une convention 
nationale de partenariat pour 
développer des permanences 
d’information juridique au 
sein des centres du groupe 
Klépierre. Une convention 
paraphée en présence du 
Maire Stéphane Blanchet, 
d’Elodie Da Silva, adjointe 
au maire  en charge de la lutte contre 
les  discriminations et du Commandant 
de police de Sevran. La continuité d’une 

action engagée, dès juillet 2020, lorsqu’aux 
côtés de Klépierre et avec le soutien du 
Ministère en charge des droits des femmes, 

la ville a inauguré dans l’en-
ceinte de Beau Sevran, un 
des premiers points d’accueil 
et d’information pour les 
femmes victimes de violences 
dans l’Hexagone. 

Réunis dans un même élan au 
service des femmes victimes 
de violences, la Fédéra-
tion nationale des CIDFF 
et Klépierre ont donc acté 

dans notre ville leur volonté de mettre 
en commun leurs moyens en s’engageant 
très concrètement à doubler le nombre 

de leurs permanences juridiques dans 
l’Hexagone. Avec l’objectif d’en ouvrir une 
vingtaine d’ici fin 2023. Pour mémoire, 
des associations bénévoles (Potentielles 
Cites, Rougemont Solidarité, Sunshine...) 
et une juriste du CIDFF93  reçoivent, de 
façon anonyme et gratuite, dans le centre 
commercial Beau Sevran (1) les femmes 
en recherche de soutien et d’écoute. 
Ce point d’accueil, situé dans l’ex-bou-
tique Orange, peut aussi permettre de 
faciliter la signalisation de situation de 
violences par des témoins ou des femmes 
qui en sont directement victimes. z 

(1) Infos et horaires sur 
seinesaintdenis.cidff.info 

ou au 01 48 36 99 02

POINT D'ACCUEIL • Sevran en pointe contre 
les violences faites aux femmes
Le 29 juin, une convention de partenariat pour développer des permanences juridiques contre 
les « violences faites aux femmes » a été signée à Sevran.

Partir l’esprit tranquille en vacances, 
une fois la porte de son domicile 
fermé et les valises bouclées, c’est 

ce qu’a proposé durant toute la période des 
congés estivaux la Police Municipale (PM) 
de Sevran. Une opération «  tranquillité 
vacances  » menée en collaboration avec 
les services du Commissariat de Sevran 
afin d’effectuer des patrouilles de surveil-

lance régulières 
et de prévenir les 
Sevranais et Sevra-
naises en vacances 
en cas d'anoma-
lies (dégradations, 
cambriolage) à leur 

domicile. «  Mais, c’est d’abord un travail 
dissuasif que nous menons en menant des 
rondes régulières autour des domiciles 
des personnes inscrites au préalable à ce 
nouveau service  (1) », explique Raymond 
Nicholas, le chef de la Police Municipale. 

Mise en place jusqu’à la mi-septembre, 
cette opération «  permet également d’ar-
rêter d’éventuels cambrioleurs si nous 
faisons un flagrant délit, car nous sommes 
habilités à les interpeller  », explique-t-on 
encore du côté de la Police sevranaise qui 
s’appuie pour cela sur un effectif de 9 poli-
ciers municipaux.  
Expérimenté pour la première fois depuis 
la mi-juin, le dispositif devrait être recon-
duit lors de toutes les périodes de congés. 
« C’est aussi un excellent moyen de renforcer 
nos liens avec la Police Nationale, conclut 
le chef de la PM. Nous ne remplaçons pas 
la Police Nationale, mais nous l’assistons 
dans ses missions au bénéfice de la tran-
quillité publique de tous les Sevranais. » z

(1) Pour s’inscrire gratuitement au 
dispositif Tranquillité Vacances de Sevran : 

01.41.52.40.10 
ou par mail : grp_ptp@ville-sevran.fr

SÉCURITÉ • la Police municipale 
veille sur votre domicile...
Tout l’été, les policiers municipaux ont effectué une surveillance régulière des Sevranais partis 
en vacances. Une opération amenée à être renouvelée lors de toutes les périodes de congés. 

« C’est d’abord 
un travail 

dissuasif que 
nous menons. »
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Privilégier des plantations vivaces et sobres en eau, pailler le sol, végétaliser les cours 
d’écoles, la Ville agit pour limiter les impacts du dérèglement climatique sur la population.  

FLEURISSEMENT • Planter durable

L'été 2022 a fait tomber les records 
de températures et la sécheresse 
des sols empire. Si les réponses 

à apporter s’inscrivent à l’échelle de la 
planète à l’instar des Conférences pour 
le climat, les acteurs locaux - territoires, 
villes, associations… - peuvent égale-
ment agir. Sevran fait sa part de colibri, 
notamment pour ce qui concerne le fleu-
rissement. Par exemple, la Ville paille 
systématiquement le sol des massifs 
avec du broyat. L’avantage de cette tech-
nique est de diminuer l’évaporation, et 
donc de moins arroser. 

Pour ce qui est des plantations, Sevran 
privilégie les vivaces. «  Leur système 
racinaire les rend plus résistantes et elles 
sont moins gourmandes en eau que les 
plantes annuelles  », précise Valérian 
Louvain, responsable du fleurissement 
au service Parcs et jardins de la Ville. 
Ainsi, s’épanouissent dans les parterres 
les millepertuis, oreilles d’ours, margue-
rites, achillées et autres verveines bona-
riensis. C’est le cas de l’ilot de la mairie 

récemment recomposé, du canal et du 
monument aux morts où des tapis de 
sédums ont été mis en place. 

Tous les gestes comptent
Le même souci se pose pour les arbres. 
Les bouleaux et hêtres souffrent énor-
mément des sécheresses à répétition. 
En cas de remplacement de sujets, 
des variétés mieux adaptées tel le lilas 
des Indes font merveille, comme ceux 
plantés à côté de la chapelle, près de 
l’hôtel de ville. «  Nous diversifions les 
essences pour favoriser la biodiversité 
et limiter l’impact de maladies, et nous 
replantons des haies vives comme sur le 
parvis de la bibliothèque Albert-Camus 
qui sera planté dès cet automne ». 

La végétalisation des cours d’école 
permet de créer des ilots de fraicheur, 
comme à Anatole-France. A moyen 
terme, c’est aussi la déminéralisation 
de places de parking. Tous les gestes 
comptent pour limiter les impacts du 
dérèglement climatique.  z

« L’automne 
s’annonce 
goûteux et 

savoureux. »
Le service Parcs et Jardins de Sevran 
organise la fête des jardins partagés des 
Beaudottes, le samedi 17 septembre, de 
10h à 18h. 
Au programme, animation musicale, 
ateliers compostage, art floral, semis…
Gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux !

Renseignements au service 
Parcs et jardins – 01 41 52 48 10

Fête des jardins partagés 
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Ilot fleuri du canal composé de millepertuis, d’oreilles d’ours, de marguerites, d’achillées et autres verveines bonariensis.

Aux jardins partagés des Beaudottes 
le 14 septembre 2019
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PÉDAGOGIE • A l’école de 
la transition écologique
L’Education à l'environnement et au développement durable ce 
sont des projets pédagogiques que propose la Ville de Sevran 
aux écoles, maisons de quartier, structures associatives… pour 
devenir à leur tour des acteurs de la transition écologique. 

Aménager le jardin de la maison de 
quartier Marcel-Paul en potager, 
une mince affaire  ? Cette tâche 

a requis d’abord la mobilisation de ses 
adhérents, de l’huile de coude et quelques 
conseils avisés. Le but  : créer un potager 
collectif, porte ouverte sur la nature en 
ville et générateur de lien social. Sept 
mois après une grande opération de 
nettoyage, de débroussaillage et de tonte 
de la parcelle, puis de plantations et de 
semis, l’automne s’annonce goûteux et 

savoureux. 

Planter, semer
Cette initiative relève 
des projets pédago-
giques Education 
à l'environnement 

et au développement durable (EEDD) 
que la Ville propose aux écoles, maisons 
de quartier, structures associatives... 
Elle les accompagne dans leur réalisa-
tion. «  L’éducation à l’environnement et 
au développement durable est porteuse 
d’enjeux essentiels en termes d’évolutions 
des comportements, de connaissances 
nouvelles, et offre la possibilité à chacun 

de devenir acteur de la transition  écolo-
gique  », rappelle Stéphanie Lefèvre, 
responsable et animatrice des projets 
pédagogiques EEDD au service Parcs et 
jardins de Sevran. 

24 classes
Dans cet esprit, les bambins de la crèche 
Les Colibris ont été initiés à la planta-
tion de graines et de plantes dans leurs 
carrés potagers. Le foyer EAM Les Temps 
modernes, a travaillé sur la sensibilisation 
des jeunes à la nature à travers les sens. 
Sans compter les écoles. « En 2021-2022, 
six élémentaires et une maternelle repré-
sentant 24 classes dont une majorité de 
CP, ont bénéficié d’un projet pédagogique 
étendu sur l’année scolaire avec trois 
séances par classe ». Parmi les thèmes 
abordés, le cycle de la plante de la graine à 
la graine, le compostage, être éco-respon-
sable… Tous illustrent les orientations des 
EEDD. Avec la nouvelle année scolaire 
s’ouvrent les inscriptions pour les projets 
pédagogiques 2022-2023. Pensez-y. z

Informations : 
slefevre@sevrangrandparis.fr

« L’automne 
s’annonce 
goûteux et 

savoureux. »

Porte ouverte 
à la chaufferie biomasse 

Dans le cadre de la semaine européenne 
du développement durable, la chaufferie 
biomasse Sévéo exploitée par ENGIE 
Solutions ouvrira ses portes au grand 
public le samedi 24 septembre 2022 de 
13h30 à 17h.
Rendez-vous avenue Salvador-Allende 
pour découvrir et comprendre le fonction-
nement de cette installation énergétique 
vertueuse. De nombreuses animations 
ludiques attendent petits et grands 
notamment un escape game géant. 

Nouveau : Carte trio

Le service culturel lance la Carte d'abon-
nement Trio (en remplacement de la 
carte Emois). Dorénavant, en réservant 
3 spectacles de la saison, les Sevranais 
peuvent bénéficier gratuitement de la 
carte Trio et donc de tarifs préférentiels 
sur tous les spectacles de la saison pour 
2 personnes (nominative + 1 personne 
accompagnatrice).

Renseignements au service culturel : 
01 49 36 51 75 
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La joie lors de la récolte des courgettes.
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Billel Bezzaouya, - de 88 kg. Joss Meslien, - de 70 kg. Ilias Bourarach, de 76 kg.

Champions de France



En 2023, la Clef du K.O (CDK), club sevranais de grappling et de jiu-jitsu 
brésilien (JJB) aura 20 ans mais toujours l’ardeur de ses débuts... La 
preuve, à l’aube de souffler sa vingtième bougie, le club de sports de 

combat cornaqué par Ludovic Deston, fait partie des « vingt meilleurs clubs 
en France  », explique le fondateur de de la CDK Team. Lors des derniers 
Championnats de France de JJB disputés le 18 juin dernier sous le Dôme 
de Villebon dans l’Essonne, le club a ainsi placé quatre de ses athlètes sur la 
première marche du podium. Parmi les pionniers du CDK, Didier Martial, 
42 ans, a fait parler son expérience en s’imposant dans les rangs des plus de 
100 kg, catégorie Masters, ceinture noire. « Didier, c’est la solidité, le sérieux 
qui paie année après année  », sourit son coach Ludovic Deston. Pour les 

jeunes, c’est même un exemple... »
A commencer par les trois autres champions de 
France sacrés dans l’Essonne : Billel Bezzaouya, 
22 ans, titré chez les moins de 88 kg, ceinture 
bleue et son compère du même âge Ilias Boura-

rach qui s’est hissé, lui, sur la première marche des moins de 76 kg, ceinture 
blanche. Et enfin, Joss Meslien, champion de France des moins de 70 kg, cein-
ture bleue, après seulement trois années de pratique.
« Les ceintures blanche et bleue sont les deux premières ceintures du jiu-jitsu 
brésilien, mais c’est déjà une sacrée concurrence et un gros niveau », commente 
Ludovic Deston. 

Un club, un vrai !
Car, non seulement il faut tirer son épingle du jeu sur la scène nationale mais 
aussi à Sevran où avec ses 140 combattants la Clef du K.O fait vivre une saine 
émulation lors des entraînements à la Cité des Sports. « Notre force, enchaîne 
le fondateur du club, c’est que depuis presque 20 ans qu’on existe, on fait vivre 
jour après jour une ambiance familiale. Chez nous, tout le monde se soutient, 
tout le monde suit les résultats des uns et des autres. Et c’est ce qui fait qu’on 
est un club, un vrai ! » 
Que vous pouvez même rejoindre en cette rentrée de septembre si vous avez 
envie de découvrir le grappling et le JJB, « deux disciplines basées sur une lutte 
de corps à corps, où on se sert des techniques de projection du judo mais aussi 
des techniques de clé de bras ou de jambes », précise le coach Deston. Tous les 
Sevranais et Sevranaises sont les bienvenus chez nous pour de la découverte 
ou du perfectionnement, aussi bien au sein de notre section féminine, que pour 
les plus jeunes à partir de 5 ans. Et bien sûr pour les adultes dans notre section 
mixte. Même après 50 ans, il est encore temps de nous rejoindre ! »
Et peut-être, un jour ou l’autre, rallier ainsi les rangs des nombreux cham-
pions de France passés par le CDK... z

(1) Contactez le club sur Instagram : cdkteam 
ou au 06.23.31.89.84 ou 06.17.99.98.82

Créé en 2003, le club sevranais n’en finit pas de 
prendre sa place parmi les meilleurs clubs hexa-
gonaux de jiu-jitsu brésilien. Et compte depuis juin 
dernier quatre nouveaux champions de France. En 
attendant d’autres alors que s’ouvre une nouvelle 
saison sportive où Sevranais et Sevranaises sont les 
bienvenus pour découvrir les arcanes de la discipline.
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« Une ambiance 
familiale »

CDK - La Clef du K.O, 
un club champion

La CDK Team lors d’une séance d’entraînement 
à la cité des sports Gaston-Bussière

Didier Martial, + de 100 kg.
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SPORT • « Le foot doit rester un sport-plaisir ! »
Alors que les Bleues ont brillé lors de l’Euro de football, la Sevranaise Siham 
Benmahammed fait partie de la génération montante des arbitres tricolores en D1 fémi-
nine. Une première marche avant d’aller plus haut. A l’occasion de la rentrée sportive, 
elle donne ses conseils pour toutes celles qui veulent se mettre au foot. 

Être une femme et jouer au foot, 
c’est de plus en plus simple 
dans les clubs ? 

Oui, j’ai 25 ans et tout a changé en une 
dizaine d’années  : de plus en plus de 
clubs, dont le Sevran FC ont des sec-
tions féminines. Donc, je conseille aux 
jeunes filles de Seine-Saint-Denis qui 
sont mordues de foot d’essayer. Et pour 
celles qui veulent s’essayer à l’arbitrage, 
le District de Seine-Saint-Denis pro-
pose énormément de formations et 
on peut progresser très vite. J’en sais 
quelque chose, les Bleues et les inter-
nationales de l’Euro, je les regardais à 
la télé il y a encore quelques mois et 
cette saison je les ai presque toutes 
arbitrées en D1 ! 

Mais, s’imposer dans le foot, un 
milieu très masculin, ça ne doit pas 
être évident ?
Très franchement, si tu appliques cor-
rectement les règles, les garçons vont 

te respecter plus que les filles. En 
revanche, peu importe le sexe, si les 
joueurs ou les joueuses sentent que 
tu ne maîtrises pas les règles, ça peut 
devenir difficile. En tout cas, je le redis : 
c’est beaucoup plus facile et simple 
pour les femmes aujourd’hui dans le 
football. Moi, lorsque j’ai commencé à 

arbitrer, j’étais souvent la seule fille en 
Seine-Saint-Denis, aujourd’hui tout a 
changé. Elles sont des dizaines. 

Une dernière question sur vous, 
vous allez commencer une nouvelle 
saison en D1 féminine, qu’en atten-
dez-vous ?
Le plus dur quand on est arbitre en 
D1, c’est d’y rester  ! C’est pour ça 
que je veux acquérir de l’expérience, 
et surtout prendre du plaisir lors de 
chaque match pour mieux progresser. 
D’ailleurs, si j’avais un autre conseil à 
glisser aux jeunes Sevranaises, c’est 
de penser que le foot est avant tout 
un sport où on prend du plaisir, où on 
s’amuse malgré les enjeux. Et c’est plus 
facile quand on s’entraîne régulière-
ment, bon pour moi c’est assez simple 
puisque je suis étudiante en éducation 
physique afin de devenir prof d’EPS, j’ai 
donc l’occasion de faire du sport tous 
les jours. Et ça fait du bien ! z

« On ne naît 
pas orateur, on 

le devient !  »

RENTRÉE • Suivez les guides
Pour démarrer la rentrée d'un bon pied, suivez les guides, à retrouver lors 
de Jour de Fête, dans vos boîtes aux lettres ou sur le site web de Sevran.

Parmi celles-ci, l'indispensable guide 
des sports. De A comme arts mar-
tiaux à Y comme yoga, les sportifs 

y trouveront les informations essentielles 
et les contacts pour se renseigner et s'ins-
crire dans les clubs. Au rayon culture ne 
manquez pas la plaquette du 1er semestre 
de la saison culturelle. Programmation, 
dates, descriptif des spectacles, lieux de 
diffusion, ateliers, tout y est. Un guide liste 
tous les rendez- vous, événements et ani-
mations de Sevran-Séniors. Enfin, le guide  
de l'Université participative inter-âges 
s'impose lui aussi comme un incontour-
nable. Il y décline toute sa programmation 
dont les conférences sont présentées cha-
cune en quelques lignes.  z

Siham Benmahammed au stade 
Jean-Guimier en février 2022.
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«Sevran  ? C’est une ville avec 
beaucoup de potentiel, portée 
par le dynamisme de toute sa 

jeunesse. Surtout qu’avec l’arrivée des 
deux stations de métro du Grand Paris 
Express dans la ville, beaucoup de choses 
vont changer, des opportunités vont 
apparaître... »
En deux phrases bien ciselées, Sarah 
Nicole, a donné son avis clair et tranché 
sur Sevran, sa ville depuis qu’elle a quitté 

Tremblay pour 
rejoindre le 
quartier des 
Sablons à l’âge 
de l’adoles-
cence. 

Quelques années plus tard, la jeune 
femme de 23 ans, est aujourd’hui la 
présidente de Graine d’orateur 93, une 
association née à Bondy qui a pour 
slogan court et efficace, le leitmotiv 
suivant : « On ne naît pas orateur, on le 
devient ! » 

Dernière ligne droite...
Une phrase que l’association distille dans 
les lycées et structures de jeunesse de 
la Seine-Saint-Denis où elle prodigue 
au passage les techniques de l’art ora-
toire. Formatrice depuis six ans, Sarah 
Nicole fait d’ailleurs le constat d’une 
demande croissante de la part de l’Édu-
cation Nationale  : « Nous avons de plus 
en plus de demandes de profs qui veulent 
s’adjoindre nos services et donc besoin 
de recruter de nouveaux formateurs (1). 
C’est ce qui fait qu’on va continuer d’en-
seigner les techniques de l’art oratoire 
aux jeunes du 93 mais aussi ouvrir des 
antennes dans le Nord, le Sud et l’Est de 
la France. »
Une activité que Sarah Nicole concilie 
avec la dernière ligne droite de sa vie 
d’étudiante à Science Po Paris où elle 
s’est spécialisée dans le domaine des 
affaires publiques et de la cyber-sécu-
rité. « Et bientôt, je serai sur le marché de 
l’emploi », s’exclame-t-elle. Avec déjà des 
billes en main puisqu’elle a aussi fondé 
Krateo, sa petite entreprise de formation 
à la prise de parole en public. 

La plaie des stéréotypes
«  L’idée, comme avec Graine d’O’, c’est 
aussi de démontrer concrètement que l’art 
de parler en public n’est pas réservé qu’à 
une seule et même élite. »
Une conviction sans doute forgée par son 
expérience personnelle conjuguée avec 
l’exemple de sa mère qui dirige l’antenne 
de Bobigny du Programme de Réussite 
Éducative (PRE), un dispositif national de 
lutte contre l’échec et le décrochage sco-
laire. « C’est vrai que lorsque j’ai intégré 
Science Po, j’ai trop souvent entendu des 
commentaires désagréables du genre  : 
« Tu viens de Sevran, toi ? Mais non, ce 
n’est pas possible ! » Un peu comme si je 
ne correspondais pas aux stéréotypes que 
ces personnes développent sur la ban-
lieue, le 93... Entendre encore ce genre de 
phrases en 2022 signifie qu’il nous reste 
encore pas mal de boulot devant nous ! » 
Parole de graine d’oratrice. z

1) Plus d’infos sur 
www.grainedorateur93.fr

JEUNESSE • Sarah Nicole sait passer le(s) mot(s)
Présidente de l’association Graine d’Orateur 93, la Sevranaise distille dans les lycées  
et structures de jeunesse les techniques de l’art oratoire. Portrait. 

« On ne naît 
pas orateur, on 

le devient !  »

Tu habites 
Sevran ? Tu as 
obtenu ton Bacca-
lauréat en 2022 ?
Alors inscris-toi 
pour la cérémonie 
des Bacheliers qui 

aura lieu le Vendredi 16 septembre, de 
18h à 22h à la salle des fêtes 
(Inscriptions pour un bachelier et un 
accompagnateur - Tenue chic appré-
ciée). Buffet, musique.

Pièces à fournir : Justificatif de domicile, 
attestation de résultats du Bac 2022, 
photocopie de la carte d’identité ! 

Inscriptions du 29 août au 9 septembre 
2022 au PIJ de Sevran ou le samedi 10 
septembre sur le stand PIJ de Jour de 
Fête à la Cité des Sports

Cérémonie des bacheliers 

Sarah Nicole, présidente de l’association Graine d’Orateur 93
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En quelques semaines de travaux l’ancienne école Ravel a réussi 
sa transformation, passer d’une maternelle à un lycée, et pas 
n’importe lequel. L’unique lycée agroécologique en Ile-de-

France a effectué sa première rentrée des classes le 1er septembre, 
dans les locaux que la Ville de Sevran a mis à disposition de l’associa-
tion Saltus campus. Petit par la taille puisque le bâtiment accueillera 
un maximum de 120 élèves d’ici trois ans, le projet pionnier est grand 
par son ambition. Rien moins que relier la ville et le monde rural, 
et valoriser les professions agricoles abordées ici sous le prisme des 
pratiques au service du vivant. Les enseignements dispensés - Bac 
pro, CAP - sont orientés dans les filières agricole, environnementale, 
et une dernière destinée à sensibiliser les collégiens aux différents 
métiers de l'agriculture.

Relier la ville et le monde rural
«  Nous sommes un établissement privé laïque, conventionné par 
le ministère de l’agriculture et nous ouvrirons même avec une 
vingtaine d’élèves », avait assuré à la fin du mois de juillet Denis 
Végnant, son directeur. Les intéressés ont l’automne pour se 
faire connaître. Le projet Saltus campus est une nouvelle brique 
du Projet alimentaire territorial de Sevran qui place l’agricul-
ture urbaine au coeur de l'aménagement de la ZAC Montceleux. z 

Plus de renseignements : 06 25 69 05 98 
contact@saltuscampus.fr   

Le lycée agroécologique Saltus campus accueille 
ses premiers élèves dans l’ancienne école Ravel. 
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Première rentrée 
agroécologique

Premier contact avec les professeurs 
au lycée agricole « Saltus campus ».

Rentrée scolaire pour les premiers élèves du lycée agricole.
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Pendant les vacances scolaires, la ville a programmé de nombreux travaux de moder-
nisation des écoles.

Des écoles modernisées 
pour une rentrée bien préparée 

Ce jeudi 1er septembre, 6701 6701 
écoliers ont repris le chemin de 
l’école pour une rentrée bien 

préparée par les services de la ville qui 
sont restés actifs tout l’été pour d’impor-
tants travaux de modernisation. Revue 
de détail :

Développement numérique des 
écoles

• L’installation des ENI (écrans numé-
riques interactifs) s’est poursuivie pour 
les CE2 dans toutes les écoles, rejoignant 
ainsi les CM1 et CM2 déjà équipés. Ces 
nouveaux outils sont la version moderne 
et technologique du traditionnel tableau 
noir : ils proposent une meilleure qualité 
d’image et d’utilisation avec un écran 
tactile et interactif,.
Le déploiement se poursuit avec les CE1 
qui seront tous équipés d’ici un an et 
demi. 

• Dès 2023, la quasi totalité des écoles 
élémentaires et maternelles seront 
connectées à la fibre optique afin de 
favoriser une meilleure connectivité 
pour les usages pédagogiques.

• 220 nouveaux ordinateurs portables 

ont été remis aux enseignants des classes 
élémentaires pour accompagner le déve-
loppement des ENI. Les directeurs, de 
leurs côtés, bénéficient d’un renouvelle-
ment de leurs outils numériques (ordi-
nateurs, smatphones…) 

Révision du quotient familial

Dans un courrier aux parents d’élèves 
cet été, la ville a rappelé son objectif de 
permettre à tous les enfants de manger 
chaque jour à la cantine en proposant 
des repas équilibrés avec des aliments de 
qualité dans une logique de développe-
ment durable. 
Les repas proposés comportent 50  % 
de produits bio, 30  % issus de circuits 

courts et frais, du pain bio, des viandes 
labellisées.
Pour poursuivre dans cette logique d’ou-
vrir la cantine au plus grand nombre, 
les tarifs ont été baissés pour l’ensemble 
des tranches de 1 à 8 avec des baisses 
conséquentes pour les trois premières 
tranches.
Afin de permettre un rééquilibrage 
de l’effort financier que représente la 
cantine pour l’ensemble des familles, les 
trois dernières tranches vont connaître 
une légère augmentation, mais celle-ci 
reste nettement inférieure à la hausse 
des prix. 
La ville poursuivra dans les mois à venir 
sa réflexion sur l’application du quotient 
familial pour les autres activités telles 
que les centres de loisirs ou les activités 
périscolaires, toujours dans l’objectif de 
permettre un accès aux services publics 
au plus grand nombre

Intervention dans les sols de 
l’école Saint-Exupéry

Des travaux de réfection des sols et de 
remplacement des canalisations ont 
commencé cet été à l’école Saint-Exu-
péry. Ils concernent 4 classes, 2 dortoirs 
et les couloirs d'une partie de l'école.
Ces travaux vont permettre de résoudre 
définitivement les problèmes de sols 
rencontrés depuis plusieurs années. 
 L'ensemble de ces travaux de grande 
ampleur s’étalera jusqu'au mois de 

Gilles Boitte, 
En charge de l'éducation, de la laïcité 
et de la politique de lecture publique

À Sevran, un jeune sur deux suit des études supérieures
La Ville a décidé d’honorer les jeunes qui ont obtenu leur baccalauréat en juillet dernier. 
Car, loin des idées reçues et des images stigmatisantes le plus souvent diffudées sur 
notre ville, un jeune Sevranais sur deux suit une formation supérieure après le bacca-
lauréat qu’elle soit générale, technique ou professionnelle. Cette donnée vient d’être 
confirmée cet été par l’Insee. Le 16 septembre prochain, nous voulons marquer, avec les 
lauréats du Bac 2022, ce moment important de leur vie et les encourager à aller  plus loin 
dans leur parcours de formation. Ce sera aussi l’occasion de féliciter leurs parents et les 
personnels de l’Éducation nationale qui les ont accompagné vers ce succès.

Parole d'élu

Extension de l’école Denise-Albert avec création de nouvelles classes.



janvier 2023. Les élèves sont accueillis 
dans d'autres salles de l'école, aménagées 
spécialement pour assurer des conditions 
d’enseignement appropriées et adaptées, 
dès la rentrée.

Ecole Denise-Albert

Une extension de l’école Denise Albert 
a été créée durant l’été permettant d’ac-
cueillir les enfants des centres de loisirs 
maternels et élémentaires ainsi que des 
classes de l’école. L’école, accueillant près 
de 500 élèves, voit  l’arrivée d’une nouvelle 
directrice pour la partie maternelle.

Agrandissement de l’école Lamartine

Les travaux continuent et s’amplifient en 
septembre à l'école Lamartine pour réha-
biliter les anciens logements de fonction, 
afin d'agrandir l'école de six salles (de 

classe et de périscolaire) et de créer un 
restaurant scolaire et un préau  au rez-de-
chaussée. Cela permettra aussi de mieux 
équilibrer les effectifs  sur les trois écoles 
des quartiers sud.
La porte d’entrée a également été changée.

Ecole maternelle Crétier

L’école maternelle Crétier a connu des 
travaux de menuiserie avec le changement 
des fenêtres et des radiateurs pour mieux 
isoler les classes et économiser l’énergie 
pendant les longs mois d’hiver. 
C’est le début des travaux de rénovation 
des salles de classes qui se poursuivront 

dans les mois à venir.

Mise en peinture des écoles

• A l’école élémentaire Curie, c’est la suite 
des travaux de peinture (commencés 
l’été 2021 au rez-de-chaussée) avec une 
remise en peinture de toutes les parties 
communes de l’étage.

• Les agents de la ville ont repeints 
certaines classes dans les autres écoles de 
la ville

Ecole maternelle Victor-Hugo

Des stores électriques vont être installés 
du côté de la rue Gabriel et de nouveaux 
vasistas à l’étage.

Changement du mobilier

• Les agents de la ville ont procédé au 
renouvellement de tout le mobilier de 
l’école maternelle Perrin. Plus de six 
camions ont été nécessaires pour démé-
nager et changer les équipements.

• Le mobilier du centre de loisirs élémen-
taire Villon a également été renouvelé. .

Grand ménage

Comme chaque année, la ville a missionné 
l’entreprise Atalian pour effectuer le grand 
ménage dans des écoles de la ville afin 
de mieux accueillir les milliers d’écoliers 
Sevranais 

Sécurisation des abords des écoles :

• Ecole Claude Bernard  : aménagement 
des trottoirs et du boulevard Lucien Gélot
• Groupe scolaire Saint Exupéry : aména-
gement de l’avenue du Commandant 
Charcot. z
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Au total, ce sont cinq nouveaux directeurs 
qui font leur rentrée dans les écoles à Sevran :
• Maternelle Denise-Albert : Anne Lavaud
• Maternelle Victor-Hugo : Hafida Chelghaf
• Elémentaire Crétier : Julien Allard
• Maternelle Curie : Gwenael Legendre
• Elémentaire Desnos : Simon Huyot.

Bienvenue aux 
nouveaux directeurs

Installation de stores roulants et vasistas 
à l’école maternelle Victor-Hugo.

Rafraîchissement des murs 
de l’école Marie-Curie.

Menuiseries rénovés du côté 
de la Crèche des colombes.

Changement de huisseries 
à l’école Jean-Perrin.

Mise en peinture de l’école maternelle 
Montaigne par les agents de la ville.

Changement des menuiseries à 
l'école maternelle auguste-cretier.
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R E N D E Z-VO U S



Jour de Fête est l’incontournable carrefour  
de rencontres des associations et des services
de la ville avec leurs publics. Rendez-vous  
le 10 septembre à la Cité des sports Gaston-
Bussière. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir 
l’ouverture de la saison culturelle.
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Un rendez-vous
à ne pas manquer

Jour de fête, l'occasion de vous informer et vous inscrire 
directement auprès des associations présentes sur place.

Un après-midi 
familial, convi-

vial et festif.

Samedi 10 septembre à partir de 14h30, vous êtes conviés à parti-
ciper à Jour de fête, ce rendez-vous incontournable de la rentrée, 
où vous pourrez déambuler à travers les stands du forum des 

nombreuses associations de la ville, vous informer, vous inscrire aux 
activités proposées, ou découvrir simplement 
de nouvelles animations en passant un bon 
moment en famille en cette période de rentrée. 

C’est aussi le moment de proposer un éclai-
rage mérité sur les centaines de bénévoles qui 

dépensent leur temps et leur énergie sans compter, pour renforcer le 
lien social entre les habitants. Ce sont eux les vraies stars de cet après-
midi familial, convivial et festif.

Au programme :
• A partir de 14h30 l’accent sera mis sur les stands associatifs 
et sportifs, l’espace ville avec ses projets, les maisons de quartiers. 
Au programme   : animations, rencontres, démonstrations sportives. 
Près de 80 associations sont attendues. 
• A 15h et 18h30, vous assisterez au spectacle de jonglage 
et de danse de la compagnie britannique Gandini Juggling. 
• A 17h, retrouvez de la danse urbaine aux sonorités de la chanson 
française avec la compagnie No MaD.
• A partir de 19h : ne loupez pas le bal populaire avec 
« La Bâronne de Paname » et « Le petit orchestre parisien »
• Avant d’assister à l’apothéose de ce Jour de fête hors norme : 
le feu d’artifice à 21h, suivi d'une soirée dansante.
Des raisons supplémentaires pour ne pas passer à côté 
de ce grand rendez-vous de rentrée. z
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CULTURE • Fête de saison
Jour de fête offre aussi l’occasion de découvrir les rendez-vous de la nouvelle saison  
culturelle, dans une ambiance détendue, jalonnée d’animations.

Chaque année le service culturel 
de la ville de Sevran participe à 
Jour de fête, la belle journée de 

rencontre des associations et des services 
municipaux avec les habitants. C’est aussi 
le lieu propice où présenter la nouvelle 

saison cultu-
relle, s’informer 
et rencontrer 
ses équipes dans 
l’ambiance d’une 

journée festive. 
Rendez-vous donc le 10 septembre à la 
cité des sports Gaston-Buissière. Les 
bibliothèques, le conservatoire, le dépar-
tement arts plastiques, la Micro-Folie 

et La Poudrerie-théâtre des habitants 
vous y attendent à partir de 14h30, pour 
dérouler le fil des propositions artistiques 
de la saison 2022-2023. Et, afin de vous 
mettre dans le tempo, ils vous propose-
ront une série d’animations, à destination 
des enfants comme des adultes. Au menu 
notamment, des spectacles, des ateliers 
créatifs et manuels, des ateliers fab lab… 

Partager en famille
Ne manquez pas le spectacle de jonglage 
"Les années folles" avec la compagnie 
Gandini Juggling, impeccablement 
chorégraphié et hautement déjanté. Les 
amateurs adoreront «  C’Franc  », de la 

danse urbaine avec la compagnie No 
Mad, dont la bande son est composée 
par une sélection de morceaux issus du 
répertoire de la chanson française. « Ce 
sont des spectacles transgénérationnels, 
des moments à partager en famille », 
rappelle Mohand Haddar, le directeur 
des affaires culturelles. 

Bal populaire
Les professeurs du conservatoire présen-
teront leurs enseignements, instruments 
de musique en main. Les bibliothèques 
proposeront des temps de lecture et le 
département arts plastiques des ateliers 
créatifs. C’est aussi l’occasion de décou-
vrir les ressources de la Micro-Folie. 
Dans son fab lab délocalisé on pourra 
imprimer sur ses outils numériques des 
objets en 3D et floquer des T-shirts. 
Et si vous avez envie de danser, vous 
craquerez à 19h devant les sollicitations 
de la Bâronne de Paname et du petit 
orchestre parisien, qui vous feront tour-
billonner dans un grand bal populaire. z

Direction des affaires culturelles : 
01 49 36 51 75

Email : grp_culturel@ville-sevran.fr
Contact : billetterie@ville-sevran.fr

Un monde 
imaginaire.

Jean-François Bacon, 
En charge du développement culturel et de l'éducation 
populaire
Pour tous les goûts
Historiquement, Jour de fête était dissocié de l’ouverture de la saison 
culturelle. Mais ce rendez-vous annuel qui rapproche les habitants avec 

le tissu associatif, offre une belle opportunité pour mieux faire connaitre le contenu de notre 
programmation. Celle-ci est l’image de Jour de fête : audacieuse, généreuse, éclectique.  
Il y en a pour tous les goûts avec, cette année, une mise à l’honneur des femmes et le retour 
du théâtre classique. 

Parole d'élu

Jour de fête, une scène festive pour les talents des associations sevranaises en démonstration.

Des moments 
à partager 
en famille
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Le premier spectacle de la nouvelle 
saison culturelle est à l’image de 
celle-ci, hybride, familiale, inter-

générationnelle. «  Fli  », présenté le 
30 septembre à la salle des fêtes, mêle la 
danse contemporaine et le hip hop aux 

arts du cirque, dans 
un spectacle tous 
publics, très visuel et 
débordant de poésie. 

A l’expérience dansée viennent s’agréger 
les mimes et les frasques clownesques 
de créatures attachantes. On doit cette 
création onirique et décalée, d’une durée 
d’une heure, à la compagnie Art move 
concept. 

Un voyage émouvant
Pour leur cinquième création, Soria Rem 
et Mehdi Ouachek les chorégraphes, 
nous emmènent dans un monde imagi-

naire. A nul autre pareil Fli est un person-
nage lunaire, tendre et déjanté qui rêve de 
voler. Inspiré par l’univers clownesque et 
un humour qui rappelle Charlie Chaplin 
et Buster Keaton, Fli réunit sept artistes 
venant d’horizons artistiques différents. 
Leurs disciplines forment une chorégra-
phie unique où danseurs et circassiens 
nous livrent, à travers des personnages 
farfelus, drôles et touchants, une prodi-
gieuse performance physique. Ce voyage 
émouvant dans un art du mouvement 
pluridisciplinaire ne manquera pas de 
faire rêver les petits qui verront les choses 
en grand, tandis que les adultes retrouve-
ront leur âme d’enfant. z

Vendredi 30 septembre 2022 à 20h30
Salle des fêtes

Tarif A : 7 € / 5 € / 3,50 €
En famille dès 5 ans

Contact : billetterie@ville-sevran.fr

CULTURE • Voler avec « Fli »
La nouvelle saison culturelle lève le rideau avec « Fli », un spectacle poétique et tous publics 
qui conjugue hip hop et arts du cirque avec maestria. 

Un monde 
imaginaire.

THEATRE DE LA POUDRERIE • Une journée homérique 
Embarquez avec La Poudrerie le théâtre des habitants qui ouvre sa saison culturelle 
lors d’une journée festive au bord du canal. 

Spectacle, jeux, lecture, bal, 
musique, parade, pagaies, boules 
de pétanque… la Poudrerie le 

théâtre des habitants vous embarque 
le 17  septembre au bord du canal pour 
le lancement de sa nouvelle saison.  
Au menu, de 16h à 23h, des animations 
et activités gratuites ouverte à tous, et un 
coin de voile qui sera levé sur sa program-
mation 2022-2023. Pour la 3eme année 
consécutive l’évènement, mis sur cale 
avec le partenariat de nombreuses asso-
ciations et services de la ville de Sevran, 
se déroulera dans le cadre de l’Odyssée et 
des Olympiades culturelles. 

Inclusif, solidaire et participatif
Dès l’ouverture des portes, vous attendent 
sur place de la pétanque proposée par 
Sevran-Séniors, un atelier de danse 
annonciateur du bal, un espace lecture 
enfant organisée avec les bibliothèques 

de Sevran, une exposition avec le foyer 
des Myosotis, une buvette avec restau-
ration tenue par l’ADESS et Rougemont 
solidarité. A partir de 18h, changement 
d’univers avec, sur la friche Kodak, un 
spectacle concert autour des hymnes 
nationaux réorchestrés, joués par l'Or-
chestre de spectacle de Montreuil et 
l’Harmonie municipale de Sevran. A 19h, 
retour dans la cour du gymnase pour le 

bal de l’Odyssée. 21h30, sera l’heure d’une 
grande parade déambulatoire pédestre et 
aquatique sur le canal mis en scène par 
le théâtre, avec le précieux concours de 
L’Ourcq Can'ohé Club Sevranais. Cette 
parade est le résultat d’un chantier naval 
qui a fédéré plus de 200 participants 
depuis le mois de mai. Un feu d’artifice 
clôturera cette soirée. z 
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Le spectacle poétique « Fli » 
conjugue danse contemporaine, 
hip-hop et arts du cirque.

La « Méduse » sur le canal de l'Ourcq marquera le lancement de la saison théâtrale. 
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BICENTENAIRE • Le canal de l’Ourcq au fil du temps
Achevé en 1822, le canal de l’Ourcq fête ses 200 ans cette année. Dans le cadre des  
journées du patrimoine, la ville organise une exposition photographique du 17 septembre 
au 15 octobre 2022 au parc Badier, 9 avenue de Livry.

Voilà déjà deux siècles que le 
canal de l’Ourcq fait partie inté-
grante du paysage de notre ville 

et de celles qu’il traverse sur 108 km 
de Mareuil-sur-Ourcq au bassin de la 
Villette.

Témoin privilégié de notre Histoire 
nationale, de la chute des Rois, d’Em-
pereur, de l’avènement de la Révolu-
tion française, sa réalisation est semée 
d’embûches dès le XVIe siècle, souvent 
repoussée, mais jamais enterrée. Napo-
léon lui-même – alors Premier Consul, 
tente de résoudre les graves problèmes 
d’alimentation en eau que subit alors la 
capitale – surveille les travaux et visite 
en 1803 le creusement à Aulnay et 
Sevran. 

Il faut attendre 1822 pour que le canal 
soit enfin achevé, permettant ainsi aux 
entreprises de l’ère industrielle du XIXe 
siècle de se développer près de ses berges 
directement reliées à Paris. 

Comme la société Westinghouse, fabri-

cante de freins, qui arrive à Freinville. 
La Poudrerie qui apparaît en 1873 où 
la poudre sans fumée est inventée et la 
dynamite testée par un certain Alfred 
Nobel. L’entreprise Kodak qui s’implante 
également au bord du canal en 1924…

Toutes ces industries augmentent la 
population des communes en bordure 
du canal. Un bateau poste se met en 
place (encore à Sevran) en 1837, permet-
tant de communiquer plus rapidement 
entre Paris et Meaux.

Le développement du canal comme axe 
important de transport de personnes et 
des marchandises se poursuit jusqu’aux 
années de désindustrialisation des terri-
toires de la Seine-Saint-Denis (dès 1970), 
transformant le canal et ses berges en 
lieux de destination, de détente, d’acti-
vités sportives (marche, course à pied, 
vélo…). z

L’histoire de ce patrimoine liquide 
est à découvrir en photos

 dès le 17 septembre au parc Badier.

• Au XVIIIe siècle, les Parisiens manquent 
d’eau. Celle dont ils disposent est déjà 
polluée.
• Plusieurs projets de dérivations de la 
rivière Ourcq sont mis à l'étude avant la 
Révolution
• La décision de construire le canal tel que 
nous le connaissons aujourd'hui revient à 
Napoléon Bonaparte
• Le 19 mai 1802, un décret ordonne l’ouver-
ture d’un canal de dérivation de la rivière de 
l’Ourcq jusqu’au bassin de la Villette
• Le 23 septembre 1802, les travaux 
commencent. Le premier repère est posé à 
la Villette.
• En 1803, Napoléon décida de se rendre 
compte de l’avancement des travaux. Il 
passe la nuit à Sevran dans la maison du 
Fayet (ancienne Mairie - bâtiment Nobel) 
appartenant au marquis de Montaignac. 
• 1822 – le canal de l’Ourcq est terminé.  
La ration d’eau journalière d’un parisien 
passe de 1 à 3 litres.
• 2022 – le canal fête ses 200 ans

Historique 
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RENTRÉE • Sevran-Séniors : 
une rentrée très active !

«Le bonheur est dans l’action !  » 
Ce sera de nouveau le leit-
motiv de Sevran-Séniors qui a 

concocté quatre saisons d’activités pour 
tous les goûts jusqu’à l’été 2023 à destina-
tion des seniors de la ville. De quoi vivre 
une retraite très active. Par exemple, en 
se mettant une fois pour toutes à l’in-
formatique et au numérique. Devant 
la demande croissante des Sevanais et 

Sevranais nombreux 
à faire remonter leurs 
difficultés à se saisir 

de l’outil informatique 
pour leurs démarches du quotidien de 
plus en plus dématérialisées, des ateliers 
adaptés ont en effet été mis en place. Via 
le dispositif « Tous au numérique », des 
conseillers numériques de la Ville de 
Sevran pourront ainsi vous accompa-
gner gratuitement dans votre appropria-
tion des usages numériques quotidiens 
ou pour gérer vos courriels. 

Pour tous les goûts...
«  L’idée de notre programme d’anima-
tions, c’est d’offrir un maximum d’activités 

pour tous les goûts et surtout en prenant 
en compte que les nouveaux retraités 
sont de plus en plus actifs en semaine 
puisqu’ils s’occupent souvent de leurs 
petits-enfants, synthétise Sergio Dias 
Martins, le directeur de Sevran Seniors. 
Donc, on a conçu notre offre en organi-
sant aussi des activités à des horaires 
adaptées à cette nouvelle donne. »

Ce qui n’empêchera pas néanmoins 
les seniors de prendre la poudre d’es-
campette via les différents séjours déjà 
programmés au Vietnam ou au Maroc. 
Ou pour des spectacles ou des sorties 
culturelles. «  Après deux ans de crise 
sanitaire, on repart à 120 %, sourit Sergio 

Dias Martins, parce que la demande n’a 
jamais été aussi importante de la part 
des seniors sevranais. C’est comme s’ils 
avaient envie de rattraper deux ans où 
ils ont été privés de liberté, de voyages, de 
vie sociale... Mais, aucun problème, toute 
l’équipe de Sevran Seniors (1) est prête à 
les accueillir ! » 
Et ce dès le samedi 10 septembre -de 
14h30 à 18h30- où lors de Jour de Fête 
à la Cité des Sports sera présentée dans 
le détail la nouvelle programmation 
2022/2023 de Sevran-Séniors. z

(1) Sevran-Séniors, renseignements 
et inscriptions au 17, rue Lucien-Sampaix 

du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h45. Tél : 01 41 52 47 50
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Ateliers santé, sport, initiation au numérique, voyages, sorties culturelles : les retraités 
Sevranais ont l’embarras du choix pour croquer avec envie leur nouvelle vie...

« On repart 
à 120 % »

Réunion d’équipe du 30 août autour du nouveau guide des animations 
séniors qui arrivera dans vos boîtes aux lettres à partir du 10 septembre.

L'équipe prépare son matériel.

Inscription au CCAS 01 49 31 51 95 muni 
de votre avis de non-imposi tion 2022 et de 
votre pièce d’identité avant le 31 octobre 
2022. 

Inscription pour la distri-
bution du colis festif de fin 
d'année 





28 - Sevran le magazine - Septembre 2022 - Expressions

E X P R E S S I O N S



Expressions - Sevran le magazine - Septembre 2022 - 29

Cochez cette date sur votre agenda de rentrée : le 15 septembre dès 
19 heures aura lieu à la Salle des fêtes une réunion de concerta-
tion sur la création de la ZAC des Anciennes Beaudottes dans le 

cadre de l’acte 2 de la Rénovation Urbaine qui devrait, ces prochaines 
années, modifier la physionomie de notre ville et particulièrement des 
quartiers des Beaudottes et Montceleux-Pont-Blanc. Avec la signature 
dès l’automne prochain de la convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain du Grand Quartier Aulnay-Sevran, cofinancé 
par l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, ce sont en effet près de 
330 millions d’euros qui seront investis en équipements publics, réno-
vation de voiries ou d’infrastructures, démolitions, reconstructions et 
réhabilitations de logements sociaux.

L’horizon d’une trame verte
Objectif de cette vaste opération d’aménagement : transformer les 
Anciennes Beaudottes, un quartier aujourd’hui constituée à 100 % de 
logements sociaux, afin de proposer une offre locative diversifiée orga-
nisée autour d’une trame verte et de nouveaux pôles d’équipements 
publics dédiés à la culture, au social, au sport, à la petite enfance et 
à la santé. De plus, la démolition de l’ensemble Mandela ainsi que la 
démolition des parkings d’intérêt régionaux et de certains ensembles 
résidentiels et hôteliers, donnera un nouveau visage à l’une des entrées 
de notre ville. 
Côté Montceleux enfin, la remise en service de parkings souterrains, 
la reconstruction intégrale du groupe scolaire Montaigne ou encore la 
rénovation du Foyer des Glycines font aussi partie de cet acte 2 de la 
rénovation urbaine. Le quartier Rougemont fera quant à lui l’objet d’une 
intervention publique dans un autre cadre contractuel d’ici à la fin 2022.  
Mais pour en savoir plus et surtout pour porter la voix des Sevranaises 
et Sevranais, rendez-vous le 15 septembre à la Salle des Fêtes... z

Rendez-vous le 15 septembre à la Salle des fêtes 
pour en savoir plus sur le « Nouveau programme de 
rénovation urbaine ». Plus de 300 millions d’euros 
d’investissements pour transformer les Beau-
dottes et Montceleux-Pont-Blanc. Présentation. 

Rénovation urbaine, 
un acte 2 pour une 
ville renouvelée

Au début des années 2000, Sevran s’était déjà engagée dans un vaste 
programme de renouvellement urbain, dit « ANRU 1 », principalement 
destiné aux quartiers de Rougemont et de Montceleux-Pont-Blanc ainsi 
que sur certaines franges des Nouvelles Beaudottes. Un programme qui 
a permis de désenclaver ces secteurs en les dotant aussi d’équipements 
publics neufs, tout en réhabilitant plusieurs milliers de logements sociaux et 
privés, grâce aux aides conjuguées des Agences Nationales pour la Rénova-
tion Urbaine et de l’Habitat. 

Un élan lancé au début des années 2000

La rénovation continue dans 
le quartier des Beaudottes.



30 - Sevran le magazine - Septembre 2022 - Expressions

Monsieur le Maire, comment 
s’annonce la rentrée dans 
notre ville ? 

Chargée ! Avec l’équipe municipale, nous 
sommes au travail pour transformer la 
ville. Notre projet doit être accéléré au 
vu du contexte que nous vivons  : après 
le COVID, nous sommes face à une crise 
climatique et financière sans précédent, 
qui a des conséquences sur notre quoti-
dien et sur la façon dont nous vivons et 
dont nous pouvons agir. Ce sont les défis 
de notre rentrée.

Quels principes guident votre action 
aujourd’hui? 
Le programme municipal est ambitieux 
et écologique. Lors d’une conférence sur 
la justice climatique, organisée il y a 2 
ans, je disais mes craintes d’un tsunami 

climatique. Rappe-
lez-vous des incen-
dies gigantesques 
en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. 
Et cet été, pour la 
1ere fois, nous avons 
vu, chez nous, 
les conséquences 
d’une catas-
trophe climatique. 

Alors aujourd’hui, nous continuons de 
travailler pour que Sevran soit capable de 
supporter les défis de demain  : une ville 

plus verte, plus raisonnée, qui accom-
pagne ses habitants et leur offre des 
services publics assurant leur qualité de 
vie et leur tranquillité. Même si, depuis 
plusieurs années déjà, Sevran avait déjà 
pris le chemin de la lutte contre la crise 
climatique, nos projets évoluent toujours 
pour répondre à toutes ces exigences.
L’exemple même de cette philosophie est 
l’arrivée du bassin olympique. En réem-
ployant un équipement des Jeux Olym-
piques et Paralympiques, dans le cadre 
du programme Héritage, nous évitons 
d’abuser de nos ressources tout en 
améliorant considérablement notre offre 
sportive pour les Sevranais.es. Ce sont 
les Jeux Olympiques que nous voulons  : 
raisonnés, sans gaspillage et inclusifs, 
bénéfiques pour notre territoire.

Nous voulons appliquer ces mêmes prin-
cipes pour l’ANRU II des Beaudottes, 
pour la future ZAC Terres d’Eaux, pour 
les projets du centre-ville  : développer 
l’écoconstruction, prendre en compte les 
effets de la crise climatique et améliorer 
le quotidien. L’ouverture du lycée agricole 
cette année est également un marqueur 
très important  : les exploitations agri-
coles d’Ile-de-France sont en danger, 
faute de repreneurs. L’agriculture est face 
au défi de la transformation écologique. 
Nous avons souhaité mettre notre pierre 
à l’édifice : oui, ouvrir un lycée agricole à 

Sevran a du sens, parce que 
les temps ont changé. L’agri-
culture en ville est une des 
solutions  : pour raccourcir 
les circuits, produire local et 
dans des quantités raison-
nables, en respectant l’envi-
ronnement. C’est la nouvelle 
génération d’agriculteurs que 
nous contribuerons à former, 
et nous savons tous que nous 
en avons besoin. 

Quelle est la place des habitants dans 
ces projets ? 
Depuis le début de mon mandat, je le 
répète  : notre politique est fondée sur 3 
piliers : des finances saines, la sécurité (j’y 
viendrai) et la concertation. Il a fallu 3 ans 
pour redresser nos finances. La situation 
était très inquiétante. Après un travail 
énorme, avec Brigitte Bernex, la première 
adjointe en charge des finances, et grâce à 

l’engagement des services, nous sommes 
revenus à une situation équilibrée, nous 

permettant enfin de 
dégager des marges 
de manœuvre pour 
investir et déve-
lopper nos projets. 
Nous avons aussi 
gagné en crédibilité 
auprès de nos parte-
naires qui nous font 
confiance. Mais 
tout cela doit se 
faire avec les habi-
tants : cela n’a pas de 
sens de transformer 

la ville sans consulter celles et ceux qui y 
vivent et l’utilisent au quotidien. 

« Nous voulons que la ville, dès qu’elle 
le peut, amortisse pour les Sevranais 
les chocs à venir »

INTERVIEW DU MAIRE

« Sevran avait déjà 
pris le chemin de 

la lutte contre la 
crise climatique, 

nos projets évoluent 
toujours pour 

répondre à toutes 
ces exigences. »

« Cela n’a pas 
de sens de 

transformer 
la ville sans 

consulter 
celles et 

ceux qui y 
vivent et 

l’utilisent au 
quotidien. »

« Les Sevranais.es 
sont des citoyens 

qui veulent les 
mêmes droits que 
les autres, la sécu-
rité et la tranquil-

lité pour eux et 
leurs enfants. »

« Une justice climatique pour nos villes » 
à la Micro Folie 22 janvier 2020

Rentrée scolaire 2022 au lycée 
agricole « Saltus campus ».
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Chaque projet s’accompagne donc d’une 
démarche de concertation, auxquelles 
l’ensemble des élus est associé  : pour 
la rénovation urbaine des Beaudottes, 
nous démarrons le 15 septembre avec la 
1ere réunion publique. Quant à la ZAC 
Terres d’Eaux, la concertation fait partie 
de son ADN. C’est le conseil partici-
patif qui a permis de poser des nouvelles 
bases et remettre à plat un projet qui ne 
correspondait pas à nos besoins et à nos 
attentes. Alors que nous entrons dans une 
nouvelle phase très concrète du projet 
– le programme sera bientôt soumis au 
conseil municipal - nous allons relancer 
cette dynamique de concertation, même 
au-delà du conseil participatif. Pour le 
marché, deux phases de concertation ont 
eu lieu, auprès des usagers et auprès des 
habitants. Nous sommes en train de traiter 
les résultats avant de revenir vers les habi-
tants et présenter nos propositions, en 
adéquation avec leurs remarques.

Vous évoquiez les questions de sécurité ? 
La situation actuelle n’est pas simple. Nous 
devons gérer depuis plusieurs mois une 

crise aux Beau-
dottes. Il ne faut 
pas en oublier les 
raisons  : en mars 
dernier, Jean-Paul 
Benjamin, une 
figure du quar-
tier, a été tué par 
un tir d’un poli-
cier. La situation 
s’est de nouveau 

compliquée cet été.  Il ne faut pas se voiler 
la face  : les habitants en ont ras-le-bol. 
La présence policière est parfois mal 
vécue, d’autant que le trafic ou les incivi-
lités n’ont pas cessé pour autant. Depuis 

plusieurs mois, j’ai engagé, avec Ludovic 
Jacquart, adjoint à la sécurité, un travail 
de fond et de longue haleine avec les 
instances de l’État. Nous avons de notre 
côté développé notre police municipale, 
implanté près de 100 caméras de vidéo-
surveillance et bientôt armé nos agents de 
police. Les services de la ville sont mobi-
lisés au quotidien dans le quartier, que ce 
soit dans nos équipements, nos anima-
tions ou sur le terrain. 

Il y a peu, après avoir travaillé avec le 
Préfet de Seine-Saint-Denis, j’ai rencontré 
le Préfet de Police pour qu’ensemble, 
nous trouvions des solutions et adaptions 
la stratégie de sécurité dans le quartier. 
Les habitants des Beaudottes ont droit à 
la sécurité et au respect. Nous avons été 
entendus mais nous attendons désormais 
des moyens concrets de la part de l’État - 
dont c’est la charge - pour apaiser. Je suis 
persuadé que la clé se trouve dans la proxi-
mité : je veux des policiers proches et au 
service de la population, qui connaissent 
notre ville et ses problématiques. C’est 
un combat que je mènerai aux côtés des 
habitants. 
Mais je veux aussi dire que Sevran n’est 

pas la ville à feu et à sang, la zone de 
non-droit que certains médias se plaisent 
à décrire. Les Sevranais.es ne sont pas 
des délinquants qui veulent en découdre 
avec la police. Ce sont des citoyens qui 
veulent les mêmes droits que les autres, la 
sécurité et la tranquillité pour eux et leurs 
enfants. Je ne veux plus que notre ville et 
ses habitants soient trainés dans la boue. 

Le tableau n’est pas noir, au contraire. 
On y travaille au quotidien et nous avons 
besoin de l’engagement de toutes et tous. 
Notre ville s’inscrit désormais dans des 
projets innovants. Elle sera au rendez-
vous des défis écologiques et d’ici peu, 
les habitants profiteront d’une ville aux 
atouts considérables, avec ses espaces 
verts, le canal de l’Ourcq, des quartiers 
rénovés, un centre-ville repensé. 

Face à la crise, comment la ville, avec 
ses moyens, peut-elle accompagner les 
habitants ?
En jouant notre rôle de rempart contre la 
crise du pouvoir d’achat : avec le CCAS, 
le centre municipal de Santé, avec le 
bouclier tarifaire contre les hausses de 
l’énergie, avec le verdissement des réseaux 
de chaleur, en absorbant les hausses 
comme celles du coût de la cantine. Nous 
voulons que la ville, dès qu’elle le peut, 
amortisse les chocs à venir. C’est le sens 
même de l’action publique et c’est ce qui 
rend notre travail, à nous élus, passion-
nant  : être dans le concret, à l’écoute, 
même si ce sont des critiques. La ville 
ne peut pas tout faire, mais je peux vous 
assurer que nous sommes toutes et tous 
mobilisés pour améliorer le quotidien des 
habitants. z

« Les Sevranais.es 
sont des citoyens 

qui veulent les 
mêmes droits que 
les autres, la sécu-
rité et la tranquil-

lité pour eux et 
leurs enfants. »

Séminaire « Rôle et mission de la police municipale » salle Crétier 6 février 2021.

Réunion publique aux Sablons le 20 octobre 2021, sur le thème de la sécurité. 



GROUPES
Groupes de la majorité
Le groupe Front de gauche, 
communistes et citoyens 
Quelle rentrée : ultralibérale ou sociale  ?
Il y a 4 ans, un rapport parlementaire 
dénonçait le désengagement de l'Etat 
dans les services publics dont celui de 
l'Education, en Seine-Saint-Denis.  
En septembre,  près de 800 postes ne sont 
pas pourvus. La crise de vocation pour 
l'enseignement accroît les inégalités. 
En réponse,  le ministre Pap Ndiaye, 
recrute par "job-dating" des personnels 
précaires et non formés. Lui qui affirmait 
dans son 1er discours,  être le fruit de la 
méritocratie républicaine, poursuit de fait 
la casse du service public de l'éducation. 
Quel cynisme de sa part. D'autres propo-
sitions sont avancées pour répondre à la 
crise du recrutement et plus largement 
refonder un enseignement public qui 
miserait sur la revalorisation du corps 
enseignant au service de la promotion et 
de l'épanouissement de tous nos jeunes 
et pas seulement d'une élite. (Si l'Etat 
n'assume pas ses  responsabilités, la 
municipalité investit massivement dans 
ses écoles).
La rentrée sera difficile pour la très grande 
majorité. Les coûts de la rentrée scolaire 
et de la vie étudiante explosent. La loi pour 
la protection du pouvoir d'achat  votée 
début août n'apporte que des réponses 
insuffisantes,  partielles et ponctuelles 
(aides et primes pour certains). Tout est à 
craindre des projets concernant la retraite 
et l'assurance chômage. 
La précarité ne va que s'aggraver et 
E. Macron ose parler de " la fin de l'abon-
dance,  des évidences, de l'insouciance".  
Mobilisons nous en cette rentrée pour 
qu'il prenne en compte la réalité des 
personnes en situation de pauvreté et 
celle des classes moyennes.  Défendons 
nos services publics et notre protection 
sociale. "

Groupe Front de gauche,  communistes et 
citoyens  : Jean-François Bacon,  Brigitte 
Bernex,  Mariama Camara,  Hawa Kouyaté,  
Serge Moulinneuf,  Gérald Prunier,  Ivette 
Selemani. 

« Sevran-Écologie - Europe 
Écologie Les Verts »
Groupe des élu-e-s écolo-
gistes
Le 19 juin Clémentine Autain a été élue au 
nom de la nouvelle Union Populaire Écolo-
gique et sociale regroupant les différentes 
forces de gauche sur notre circonscription 
(PS,PC,FI,EELV).
Les militants et élus de EELV et de Sevran 
Écologie se félicitent de cette victoire
Cette Union des forces de gauche et de 
l’écologie est à l’image de notre conseil 
municipal.
Dans le débat parlementaire sur le budget 
les 23 députés écologistes, en lien avec la 
NUPES, défendront leurs priorités : la lutte 
contre le réchauffement climatique au 
bénéfice des plus défavorisés, le soutien 
à l’agro-écologie, la revalorisation du 
SMIC pour limiter l’impact de l’inflation, 
le développement des services publics 
notamment dans les domaines de la santé 
et de l’éducation.
Après un été caniculaire marqué par une 
vague de chaleur sans précédent une 
majorité de Françaises et de Français sont 
conscients de l’urgence écologique et 
sociale, comme le souligne le philosophe 
Bruno Latour dans un essai récent.
Les militants et élus écologistes de Sevran 
seront présents à la fête des associations 
et se tiendront à votre disposition pour 
vous rencontrer et dialoguer avec vous.

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
Avant le Conseil des ministres du 24 août, 
Emmanuel Macron a appelé le gouver-
nement à "l'unité" face à "la grande 
bascule" qui marque la rentrée avec "la 
fin de l'abondance", "des évidences" et "de 
l'insouciance". Une déclaration suffi-
samment floue et dramatisée, réalisée 
depuis l'Élysée, dans un décor magnifique 
qui vise vraisemblablement à préparer 
les esprits à des mesures, réformes et 
décisions qui appelleront les Français à 
des efforts et à des sacrifices.
D’ailleurs la fin de l'abondance et de 
l'insouciance pour qui ? Pour les 9 millions 
de pauvres ? Pour les travailleurs précaires 

et les retraités ? Pour les ménages aux 
revenus les plus modestes ? Cette phrase 
symbolise la méconnaissance du sort de 
la population française par Macron et est 
très maladroite dans la forme car cela fait 
près de trois ans que les Français sont 
dans un climat anxiogène. Les Français 
n’ont pas besoin qu’on les rende plus 
pessimistes qu’ils ne le sont.
Du reste quand un dirigeant politique que 
l'on sait proche des milieux d'affaires 
parle d'efforts et de sacrifices, il n'est 
pas illégitime que des inquiétudes se 
manifestent, surtout quand on sait que le 
gouvernement travaille à une réforme de 
l'assurance-chômage et des retraites et 
qu'il cherche à réduire le rythme de hausse 
des dépenses publiques. 
Ces questions vont occuper l'essentiel 
des discussions parlementaires cet 
automne et nous serons pouvoir compter 
fort heureusement sur notre Députée 
Clémentine Autain pour nous défendre.

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

Groupe de la France 
insoumise
Présence policière aux Beaudottes : Pour 
quels résultats ?
Après le décès de JP, le 26 mars, la 
présence policière sur le quartier des 
Beaudottes s'est installé durablement. 
Régulièrement des cars de CRS, des 
policiers à motos, des membres de la BAC 
investissent les rues...
Avec quelle stratégie ?
La population est partagée. Quand 
certains des habitants sont rassurés par 
cette présence, d'autres la ressentent 
comme une provocation permanente.
Quelle pacification attendre d’une 
sourde occupation qui créé de nouvelles 
tensions ?
La politique du tout répressif, engagé 
par le gouvernement depuis de 
nombreuses années, amène la société 
vers une impasse. Aux Beaudottes, nous y 
sommes. Une présence policière massive, 
une pression sur une population déjà 
excédée, et après ?
Pour quels résultats ? Quelle situation sera 
réglée après leur départ ?
Alors qu'avec le coût faramineux de cette 
opération massive, on aurait pu mettre 
en place l'infrastructure d'une police de 
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Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 
les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.



proximité et une médiation civile, tenter 
de rétablir de la communication et de la 
compréhension.
Le groupe d'action LFI de Sevran appelle 
à un changement de la doctrine du 
maintien de l'ordre sur la commune, l'arrêt 
de l'occupation armée du quartier des 
Beaudottes et son remplacement par une 
gestion responsable et nuancée, avec des 
effectifs à même de retisser le lien rompu 
avec la population.

safia.bach@ville-sevran.fr
eric.ceprani@ville-sevran.fr
umit.yildiz@ville-sevran.fr
sevran.insoumise@gmail.com

Groupes 
de l’opposition
Aimer Sevran
« Gros coup de froid » « sur l’été à Sevran.
Cet été, ceux qui sont restés sur place 
n’ont pas été à la Fête ; car Sevran était 
une Ville éteinte et totalement refermée 
sur elle-même; le quartier des Beaudottes 
à l'abandon  est devenu avec la gare RER 
« la cour des miracles » et Sevran-Livry en 
prend le même chemin.
Sevran est  une ville de plus de 50 000 
habitants sans activité, loisirs, cinéma, 
projets, dont on ne parle dans les médias 
que  pour son insécurité ; il est vrai que 
la majorité (en particulier La France 
Insoumise et Mme Autain) ne veulent  
pas entendre  parler de police municipale 
armée en dépit de la volonté du Maire. 
Même s'il tarde sur ce sujet ou n’a pas 
les mains libres (il est vrai que 5 groupes 
politiques divisés et souvent ennemis ne 
conduisent pas à une action cohérente). 
La tambouille politicarde a de beaux 
jours, on est d’accord pour se partager les 
postes ; les 34 élus de gauche sont tous 
payés par vos impôts ! Plus de 500 000€ 
par an.
Sevran devient invivable dans plusieurs 
quartiers et reste le parent pauvre du 
Territoire où Aulnay Tremblay Drancy…. 
se développent et présentent un bien 
meilleure cadre de vie.
L'incurie de la rentrée des classes, pauvre 
Jean-Perrin et toujours pas d'école à 
Westinghouse ; on n'a pas fait payer les 

promoteurs ? Un lycée agricole sans élève, 
ni subvention, du grand n’importe quoi.
 Le renoncement de Mme Autain et de ses 
élus au conseil municipal en faveur de la 
cantine gratuite pour tous proposé par 
nous opposition républicaine  Toujours 
cette Gauche qui devrait être la présence 
de la générosité et qui n'est là que pour la 
défense de ses intérêts personnels ; oui 
elle a trahi le Peuple.
Au moment ou l'inflation devient intolé-
rable ; quid de l' Epicerie sociale et de 
la distribution de panier alimentaire par 
la Ville afin d'agir socialement face aux 
urgences.
Il faut redonner du « punch » à Sevran par 
l'activité économique, grande oubliée afin 
de refaire totalement nos écoles et en 
assurant une sécurité du quotidien avec 
une police municipale en nombre, mal 
aimée de la Gauche sevranaise.

Philippe GEFFROY, Naima HAMDAOUI, Carole 
AGUIRRENBOGOA, Stéphanie BOREL-YE-
RETAN, Olivier CORDIN, Fanta CAMARA.
Nous joindre 06 45 15 69 58  
courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une 
nouvelle dynamique

Texte non parvenu

Arnaud LIBERT - Dominique ABELLE PERRAN 
- Walnex ÉTIENNE groupe « la nouvelle dyna-
mique ». 

Le Renouveau 
à portée de main
Nous vous souhaitons à tous une bonne 
rentrée scolaire.
C’est néanmoins avec beaucoup 
d’amertume et de colère que nous 
contemplerons nos enfants reprendre le 
chemin de l’école dans des conditions 
parfois inadéquates pour leur éducation et 
leur émancipation. 
Le manque d’enseignants nous 
préoccupe. En matière d’éducation, l’État 
a l’obligation de veiller à l’égalité des 
chances pour que chaque citoyen en 
devenir puisse bénéficier des mêmes 
outils intellectuels. 
4 000 enseignants manquent à l’appel à 

quelques jours de la rentrée. Pour pallier 
ce manque, l’État sollicite des enseignants 
contractuels et les forme à la dernière 
minute en quelques heures. Quelle insuf-
fisance !
Cela risque d’exposer nos enfants à des 
conditions d’enseignement incompatibles 
avec les exigences républicaines. Nous 
remercions ces volontaires, mais ne 
pourraient-ils pas nuire malgré leur volonté 
de bien faire ?
Ce manque d’anticipation vient accentuer 
les inégalités déjà existantes dans 
certains quartiers. Il s’agit pourtant des 
citoyens de demain, de l’avenir sacré de 
notre Nation. Ces carences de l’État sont 
constitutives d’une rupture d’égalité qui 
pourrait caractériser une discrimination 
pénale. 
Faites nous savoir si comme nous, vous 
pensez que l’État doit poser le « quoi qu’il 
en coûte » pour garantir à nos enfants un 
enseignement digne, et s’il faut lui rappeler 
par une mobilisation que nous sommes 
souverains face à des représentants dont 
les négligences ne doivent jamais rester 
sans conséquences.

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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Khalid Jeouit, fait vivre ses origines méditerra-
néennes dans l’assiette du côté de Westinghouse 
où il a ouvert le restaurant «  Le Cap de l’eau  » 
en 2020. Une excellente adresse pour savourer 
quelques spécialités bien iodées. Car le patron 
n’hésite pas à mettre la main à la pat(t)e aux 
côtés de son chef espagnol, venu de Malaga. 

Préparation :
• Avant de commencer, assu-
rez-vous de réunir calamars, 
moules, crevette, ail, persil, 
huile d'olive, poivrons rouges, 
verts et jaunes, piment si vous le 
souhaitez, sauce tomate, crème 
fraîche, fromage à pâte dur de 
votre choix comme du parmesan 
ou un bon gruyère pour les enfants. 
Et cerise sur votre plat, quelques 
tomates... cerise pour agrémenter 
les assiettes. Et bien sûr, les indis-
pensables spaghettis ! » 

• « Un des secrets que je partage 
avec Sabir, mon chef espagnol 
qui vient de Malaga, c’est de cuire 
les spaghettis - des numéros 5 de 
préférence - dans le bouillon des 
crevettes. Avec ce bouillon maison, 
vous verrez que vos pâtes seront 

bien plus relevées. Évidemment,  
la cuisson des pâtes sera faite  
al dente ! »

•  « Pour ce qui est des fruits de 
mer, le plus simple - en dehors des 
moules cuites séparément - et le 
plus rapide est de les faire revenir 
dans une sauteuse avec de l'huile 
d'olive. Là-dessus, vous pouvez 
ajouter une gousse d'ail coupée en 
morceaux, vos poivrons et éventuel-
lement le piment. Attention, à ne 
pas trop pimenter, surtout pour les 
enfants. Saler, poivrer et laisser cuire 
au moins cinq bonnes minutes à feu 
doux. » 

• « Enfin, ajouter dans la sauteuse, 
votre concentré de tomates et 100 g 
de crème fraîche. Parsemez de 
fromage et servez ! »

«Les restaurants avec une spécialité de fruits de mer 
sont rares en Seine-Saint-Denis, alors j’ai eu envie 
de ramener un air de plage en ville ! »

Voilà comment Khalid Jeouit, trentenaire grandi entre 
Bondy et Aulnay, a décidé en 2020 de prendre le large 
avec sa vie précédente pour se lancer dans l’aventure d’un 
« restaurant de poissons de qualité et convivial ». Depuis 
bientôt deux ans, il mène donc sa barque de jeune entre-
preneur à la tête du «  Cap de l’eau  » installé rue Dora-
Bruder dans le quartier Westinghouse. Un restaurant que 
cet ex-spécialiste de la propreté au sein de la ville de Bondy 

dirige en se mettant dans la peau d’un client. « Manger du 
bon poisson, j’adore ça, explique Khalid, Marocain d’origine. 

Mais, j’avais envie de le faire près de chez moi et pas forcément 
en étant obligé d’aller à Paris. »

En s’appuyant sur l’expertise d’un ami déjà établi dans la restaura-
tion, il s’est donc mis en tête de proposer à Sevran «  une cuisine 
de qualité, avec des produits frais et des poissons choisis et cuisinés 
selon les arrivages. De toute façon, il n’y a pas de mystère lorsqu’on 
démarre un restaurant, c’est le bouche-à-oreille qui fait la différence. 
Donc, je dis à tous les Sevranais de venir nous voir et en attendant 
je leur propose ma recette des spaghettis aux fruits de mer qui est un 
des plats phares de notre carte... » z

Khalid vous accueille dans son restaurant 
« Le Cap de l’eau » au 2, rue Dora-Bruder.
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La marque 
des anges 
Laini Taylor
Gallimard Jeunesse, 
2021 
Karou et Akiva, c’est 
une histoire complexe. 
Mêlée de trahisons, 

d’espoirs déçus et de complots, tout ça sur 
fond de guerre entre leurs deux espèces. 
Mais malgré la haine de leurs peuples, les 
légendes relatées de toute part, ils s’ai-
ment. Mais cet amour ne sera pas sans 
conséquence, car prôner la paix, c’est 
aussi prendre parti. Alors ils ont été punis, 
et Karou a dû fuir dans le monde des 
humains. Mais l’espoir, ce n’est pas aussi 
facile de le faire taire. Une fin heureuse 
est-elle possible ?

L’avis de Justine : un très beau 
roman, premier tome d’une 
trilogie, qui plaira par son rythme 

haletant, soutenu et surtout par ses deux 
protagonistes, qui malgré tous les obstacles, 
prouvent que la tolérance est la seule issue 
envisageable dans tous les conflits. 

Soixante printemps 
en hiver
Ingrid Chabert 
et Aimée de Jongh . 
Ed. Dupuis, Aire libre
Peut-on faire une « crise 
de la quarantaine » a 

soixante ans ? Dans Soixante printemps 
en hiver  tout commence alors que Josy, 
femme mariée depuis 35 ans et mère de 
deux enfants, s’apprête à souffler ses 60 
bougies – qu’elle n’éteindra finalement 
pas. Si tout quitter n’est pas facile, se 
reconstruire ailleurs peut être encore 
plus difficile. Très vite, elle rencontre  un 
groupe de femmes ayant toutes quitté leur 
foyer, le Club des Vilaines Libérées .

L’avis de Pierre : Ingrid Chab-
bert ne ménage ni le couple 
confronté à l’érosion amoureuse, 

ni l’illusion de liberté que peut procurer 
une fuite vers la connaissance de soi. Pour 
contrebalancer cette lucidité du scénario, 
le dessin d’Aimée de Jongh prend soin de 
ses personnages et de leurs émotions, leur 
apportant douceur, couleur et rondeur.

Des matins heureux
Sophie Tal Men 
Albin Michel, 2022
Dans le quartier du 
Montparnasse à Paris, 
deux femmes et un 
homme se croisent 

sans le savoir. Si le jour, leur quotidien 
les éloigne, le soir, tous trois affrontent 
la même peur : celle de la nuit. Elsa se 
réfugie dans le bus pour éviter la violence 
de la rue, Marie, qui vient de quitter 
Brest, multiplie les gardes à l'hôpital, et 
Guillaume retarde la fermeture de son 
bar afin de fuir la solitude.C'est au détour 
d'un Lavomatic, d'un irish pub ou par le 
biais d'une annonce sur Leboncoin qu'ils 
finiront par se trouver. Mais parvien-
dront-ils, ensemble, à se reconstruire ?

L’avis de Karine : D’une plume 
poétique et légère, Sophie Tal 
Men nous décrit les portraits et 

les émotions de ce trio avec beaucoup d’ha-
bilité et de justesse. Un récit généreux et 
optimiste à déguster comme une bouchée 
de chocolat ! 
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Une sélection pour la rentrée 
concoctée par vos bibliothèques



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). Contact au 06 21 73 00 43.

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

• A louer emplacement parking privé 
fermé résidence Charcot allée Hélène 
Boucher et allée Maryse Hilsz à 
Sevran à 5 min à pied du tramway 4 
station Chanteloup.  
Tél. : 07 49 62 73 62.

• Vds GPS Takara réf.GPS 4 3 GP 73 
B 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€  
Tél. : 06 71 67 13 01. 
 
u Emploi

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

• JF accompagne entreprises et parti-
culiers dans les travaux administratifs 
au quotidien. Tél. : 06 61 01 22 73

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

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

• 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, mémori-
sation... Rens. au 06 62 77 60 43. 

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

• 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.

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

• Enseignante propose des cours de 
soutien scolaire, d'aide au travail 
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 :  
06 72 61 31 74 
 
u Mobilier

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

• Vends table à manger en marqueterie 
avec rallonges : 125 €, fauteuil en cuir 
anthracite : 35 €, meuble à chaus-
sures : 12 €, armoire normande : 
450 €. Tél. : 06 72 61 31 74 
 
u Divers

• Vends lot bébé/enfant : en bon état, 
contenant : biberon, bavoirs, turbu-
lettes, lit parapluie, trotteur, tricycle, 
poussette, couches, draps, jouets, 
livres, magazines : l'ensemble : 40 €, 
ou vendu séparément. Ensemble : 
salière et poivrière : 8 €, livres divers : 
romans, documentaires, 3 € l'un, 
disques vinyles : 45 et 33 tours :  
3 € l'un, guitare : 195 €. 
Tél. : 06 72 61 31 74

ANNONCES Pour faire paraître une petite annonce gratuite : sevranlemagazine@gmail.com
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u Point d’accès au droit :
Permanences sur rendez-vous. Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 
Samedi de 8h à 12h. 2 rue Paul-Langevin  
(Pôle administratif) : 01 49 36 51 95.

ADIL 93 (Agence d’Information sur le Logement)

Le jeudi de 8h45 à 12h sur rendez-vous.

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

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

Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h - Le 3e 
lundi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous.

CDAD 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur RV.
CIDFF (Centre d’Information du Droit des Femmes et de 
la Famille)
Chaque mardi de 13h30à 16h30 - Chaque 
vendredi de 14h à 17h sur RV.

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

u S.O.S Victimes93
Chaque mardi de 9h à 12h. 
u Association Léo-Lagrange
Le 2e et 4e  lundi du mois de 9h30 à 12h

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

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

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

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

UTILES
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Permanences & pharmacies de garde

Pharmacies de garde 
dimanches et jours fériés

Septembre 2022 : 
04 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
11 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry 
18 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
25 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry

Octobre 2022 :
02 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
09 : pharmacie des Trèfles 92 avenue de Livry 

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

Pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
Pharmacie des Trèfles 
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87

RESTAURATION Les menus de septembre des écoles

u Du 5 au 9 septembre
LUNDI 
Saucisse fumée LOCALE et carottes 
braisées BIO et Locales et lentilles 
BIO paysannes ou Pommes de terre 
et lentilles à la provençale - Yaourt 
brassé banane BIO ou yaourt nature 
BIO et sucre – Choix entre deux fruits 
de saison

MARDI 
Radis et beurre ou tomate vinaigrette 
- Colin gratiné au fromage ou nuggets 
de blé et ketchup et brocolis braisés 
et purée de pommes de terre Brocolis 
braisés - Fromage frais nature BIO et 
sucre ou fromage frais BIO aromatisé.

MERCREDI
Rôti de veau sauce charcutière 
Mélange de légumes et haricots 
plats et Riz créole ou calamars à la 
romaine et mélange de légumes et 
haricots plats et riz créole – Cotentin 
ou coulommiers - Choix entre deux 
fruits de saison.

JEUDI
Melon charentais - Cuisse de poulet 
rôti et pommes campagnardes ou 
œufs durs bio béchamel pommes 
campagnardes - Crème dessert 
vanille ou crème dessert chocolat

VENDREDI (Végétarien)
Pépinette haricots blancs coco 
paprika - Emmental BIO ou edam BIO 
- Compote BIO pomme fraises 
Compote BIO de pommes banane.

u Du 12 AU 16 septembre
 LUNDI 
Sauté de bœuf bourguignon et 
carottes BIO LOCALES braisées et 
pommes vapeurs ou hoki pané et 
carottes BIO LOCALES braisées et 
pommes vapeurs - Pont l'Evêque AOP 
et tome de pays BIO - Choix entre 
deux fruits de saison.

MARDI (Végétarien)
Pastèque ou melon charentais - Riz 
BIO et émincé de pois au curry - 
Compote de pommes.

MERCREDI 
Courgettes Al Pesto ou céleri râpé 
BIO LOCAL - Rôti de porc sauce 
hongroise et piperade et mélange 
4 céréales bio - Œufs brouillés et 
piperade et mélange 4 céréales 
bio - Fromage blanc BIO nature ou 
Fromage blanc aromatisé.

JEUDI
Concombre à la crème de ciboulette et 
mimolette ou chou blanc BIO LOCAL 

sauce enrobante à l'ail et mimolette 
- Filet de lieu noir frais sauce 
bouillabaisse et haricots vers bio et 
purée de pommes de terre locale ou 
Tortellinis veggi pomodoro mozzarella 
bio échalote - Beignet framboise.

VENDREDI 
Cordon bleu et petits pois saveur 
jardin et boulgour BIO et jus de 
légumes ou boulettes de pois chiche 
et menthe sauce froide au curry et 
petits pois saveur jardin et boulgour 
BIO et jus de légumes - Edam BIO ou 
gouda BIO - Choix entre deux fruits 
de saison.

u Du 19 au 23 septembre
LUNDI
Mâche et betterave + emmental 
ou tomate vinaigrette + 
emmental - Cuisse de poulet rôti                     
Ratatouille et blé BIO safrané ou 
steak de colin sauce aneth et 
ratatouille et blé BIO safrané - Crêpe 
moelleuse sucrée.

MARDI 
Mélange de crudités BIO ou laitue 
iceberg - Boulettes d'agneau sauce 
dijonnaise et poêlée de légumes 
BIO saveur jardin et semoule BIO et 
jus de légumes ou croque veggie 

fromage et poêlée de légumes BIO 
saveur jardin et semoule BIO et jus 
de légumes - Yaourt entier BIO à la 
vanille ou yaourt nature BIO et sucre.

MERCREDI (Végétarien)
Tarte tomate et chèvre basilic ou tarte 
au fromage - Dhal de lentilles corail et 
riz - Choix entre deux fruits de saison.

JEUDI (Végétarien)
Pavé mozzarella et sauce froide 
échalotes et purée de Pdt céleri 
- Fourme d'Ambert AOP ou pavé 
demi-sel - Choix entre deux fruits 
de saison.

VENDREDI
Radis râpé vinaigrette ou carottes 
râpées BIO Locales vinaigrette - Filet 
de colin pané               courgettes 
aneth et citron et riz BIO créole ou 
escalope de blé pané et courgettes 
aneth et citron et riz BIO créole - 
Crème dessert chocolat ou crème 
dessert vanille

u Du 26 au 30 septembre
LUNDI
Tomate vinaigrette et salade verte et 
maïs - Paëlla au poulet ou paëlla au 
poisson - Mousse chocolat lait ou 
mousse chocolat noir

MARDI 
Axoa de bœuf BIO et épinards BIO 
béchamel et tortis BIO ou omelette au 
fromage BIO Epinards BIO béchamel 
et tortis BIO - Petit moulé ail et fines 
herbes ou fraidou - Choix entre deux 
fruits de saison.

MERCREDI 
Filet de lieu FRAIS sauce nantua 
Chou romanesco persillé et purée 
de pommes de terre ou pavé de 
blé fromage et épinards Chou 
romanesco persillé et purée de 
pommes de terre – Brie ou tomme 
blanche - Choix entre deux fruits de 
saison.

JEUDI (Végétarien)
Concombre ou chou rouge LOCAL 
- Rôti de veau sauce charcutière et 
petits pois saveur soleil et lentilles 
bio locales ou Boulgour à l'italienne 
- Fromage blanc nature et sucre 
fromage blanc aromatisé.

VENDREDI
Céleri LOCAL BIO rémoulade 
ou pomelos BIO et sucre - Pané 
mozzarella et carottes BIO LOCALES 
au beurre et pépinette locales ou 
pépinettes locales et œufs brouillés, 
miel et moutarde - Cake pomme tatin

Toutes les viandes servies sont d'origine française.



COMMEMORATIONS
Faire travailler les mémoires
La ville de Sevran organise de nombreuses cérémonies nationales de commémorations. 
Pour  faire vivre le devoir de mémoire, mais aussi aider les habitants à s’approprier 
l’histoire de leur commune. 

Journée de la Résistance, victoire 
du 8 mai 1945, abolition de l’es-
clavage… voici trois commémo-

rations parmi celles que la Ville orga-
nise tous les ans. Le 3 septembre 2022 
sera célébré le 78e anniversaire de la 

libération de Sevran. La 
municipalité est parti-
culièrement attentive 
au devoir de mémoire, 
mais pas seulement pour 
sa dimension mémo-
rielle. «  Ces moments 

forts servent à montrer aux habitants 
que Sevran a une histoire faite par des 
femmes et des hommes, et qu’il revient à 
chacun de s’approprier car c’est un enjeu 
d’identité important », explique Sébas-

tien Bastaraud, maire-adjoint en charge 
de la mémoire et du lien intergénéra-
tionnel.
 
Pas une mémoire, des mémoires
Honorer les anciens qu’ils aient fait la 
guerre, résisté, défendu une cause poli-
tique ou syndicale, c’est porter leurs 
valeurs et réaffirmer que la liberté reste 
un combat de tous les instants. « Sevran 
n’a pas une mémoire mais des mémoires, 
et travailler collectivement sur celles des 
autres fait partie de sa diversité cultu-
relle ». Les commémorations de l’aboli-
tion de l’esclavage fait l’objet d’initiatives 
travaillées en commun avec des associa-
tions afro-caribéennes, les maisons de 
quartier, les écoles. «  Avec les associa-

tions d’anciens combattants nous avons 
fait le tour des sites de commémoration 
sur la commune pour noter ce qui devait 
être amélioré ou rénové ». C’est aussi un 
audit des noms de rues et l’intention d’en 
attribuer davantage aux femmes qui se 
sont engagées. Denise Albert, figure 
de la résistance locale, a déjà donné le 
sien à une école maternelle. La Ville a 
procédé à la numérisation des archives 
municipales, afin de faciliter l’accès 
aux documents. Enfin, cette mémoire 
abrite également une dimension patri-
moniale, à travers la rénovation de lieux 
ou de bâtiments attachés à l’histoire de 
Sevran. C’est le cas avec la rénovation 
du vieux corps de ferme et de la chapelle 
à côté de la nouvelle mairie. ! z

La liberté,  
un combat 
de tous les 

instants.


