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Le contexte de l’élaboration du budget 2023 est inédit. Les conséquences 
économiques de la guerre en Ukraine nous impactent directement, comme toutes 
les collectivités, et les dépenses en matière d’énergie et d’alimentation explosent 
(à Sevran, cela représente 2,7 millions d’euros supplémentaires en 2023 !). Mais 
l’Etat continue de ne pas soutenir les collectivités à la hauteur de ce qu’il leur doit.

Je veux souligner que nos efforts sont consolidés et depuis 3 ans, la situation 
financière de la ville est assainie. Nous avons retrouvé des marges de manœuvre 
qui empêchent que nous retombions dans le rouge malgré ce contexte.  
Les objectifs de notre plan pluriannuel d’investissements restent solides, avec   
380 millions d’euros d’investissements budgétés et planifiés jusqu’en 2032. 

Nous refusons que cette crise inflationniste impacte encore un peu plus les 
Sevranais.es et aggrave leurs charges déjà importantes : nous avons donc choisi 
de ne pas augmenter les impôts, ni les tarifs de cantine.

C’est ce principe de responsabilité et de sobriété qui nous permet de continuer 
nos efforts pour la transition écologique, et qui nous permet de lancer des 
projets essentiels, comme le bassin olympique ou le poste de police municipale. 
Rendez-vous dans le dossier de ce magazine pour en savoir plus.

C’est le travail exigeant des services de la ville, en lien avec les élus de la majorité, 
qui nous permet de présenter un budget ambitieux et responsable. Je tiens, avec 
Brigitte Bernex, à les saluer ici.

Nos marges de manœuvre sont stabilisées mais ne sont pas à l’abri de 
détériorations dues à l’inflation, et nous devons rester vigilants. Nous savons 
qu’après la réforme des retraites, une autre réforme se prépare, celle de la décentra-
lisation, pour faire porter encore davantage le poids du déficit sur les collectivités.

L’engagement dogmatique du gouvernement à vouloir respecter les critères 
européens de déficit des dépenses publics à 3% ne peut pas reposer sur les 
collectivités, premier rempart de la crise pour les habitants. 

Dans ce contexte, nous avons besoin de toutes les coopérations possibles entre 
collectivités. Les projets de ville se coconstruisent et Sevran fait territoire. La ville 
fait territoire quand elle travaille sur l’ANRU avec l’EPT ; quand elle met en place 
avec le département le savoir-nager ou qu’elle est ville pilote du Plan Alimentaire 
Territorial  ; quand elle soutient le lycée agricole avec la Région  ; quand elle 
transforme son parc de véhicules en électrique avec la Métropole. 

Ce travail partenarial et la recherche de financements est un exercice 
systématique auquel nous nous astreignons, mais tout le monde doit jouer le 
jeu. Les collectivités ne peuvent plus assumer seules la succession de crises 
actuelles. Nous continuerons à travailler pour une véritable égalité territoriale, afin 
que nos villes ne soient pas la variable d’ajustement des politiques d’austérité. z
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11 février
Une ville solidaire et mobilisée
Les bénévoles étaient nombreux pour 
récolter, trier et préparer les cartons 
de dons en direction de la Turquie et 
de la Syrie, victimes d’un important 
tremblement de terre le 6 février.  
Un élan de générosité impulsé par un 
collectif d'associations sevranaises.

11 février
La Micro-Folie a eu du métier...

Près de 200 jeunes sont venus à la 
rencontre de 34 professionnels et de 

leurs métiers respectifs : cuisinier, 
avocat, coach sportif, infirmièr, 
militaire, pompier, mécanicien, 

médecin, acteur, développeur web, 
éducateur spécialisé…

du 21 janvier au 11 février
Les Rêveurs éveillés sur leur 31
Durant les trois semaines de la 31e édition du Festival  
des Rêveurs éveillés, 19 spectacles célébrant l’imaginaire,  
la découverte et la curiosité ont permis aux enfants  
(et à leurs parents) de s’envoler vers des horizons enchanteurs...
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21 février
Hommage au groupe Manouchian : 

se souvenir, ne jamais oublier...
Le 79e anniversaire de l’exécution par les nazis du Groupe Manouchian, 

a été célébré dans le recueillement par l’équipe municipale. Composé 
d’immigrés venus d'Italie, de Pologne ou d'Arménie comme son leader 

Missak Manouchian, ce groupe de résistants, fondé en 1943, a multiplié 
les actes de sabotage contre l'occupant nazi en France durant la 

Seconde guerre mondiale. Jusqu’au funeste 21 février 1944  
où les 23 membres du groupe ont été fusillés au Mont-Valérien.

23 février
Mini triathlon, maxi athlètes !
Durant les vacances de février, le service  
des sports de la ville aproposé la découverte  
du triathlon aux jeunes de 8 à 12 ans :  
une bonne façon de se familiariser avec  
la natation, cyclisme et la course à pied.

14 février
Cabaret joyeux pour les séniors
Pour la Saint-Valentin, le Cabaret Millésime de Montévrain (77) 
accueillait les retraités de Sevran-Séniors. Au programme pour 
nos séniors, un déjeuner-spectacle rempli de fantaisie.

14 février
Une minute de silence pour Valera
Le conseil municipal a débuté sa séance par une minute  
de silence en hommage à Valera, 51 ans, victime d’un 
féminicide perpétré par son mari, le 13 février à l’hôtel 
Balladin de Sevran. Lundi 6 mars à 18h, un rassemblement 
silencieux en sa mémoire sera organisé devant l'Hôtel de ville.  
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Tous les ans en février, le conservatoire 
propose des concerts pédagogiques 
aux élèves de CM2. Objectif : présenter 
l’ensemble des instruments proposés 
au conservatoire.

Des classes CHAMAD, késako  ? Il s’agit de l’acronyme de 
« Classes à horaires aménagées musique et arts dramatiques ». 
Mises en place en 2017 (musique) et 2019 (théâtre), ces classes 

proposent aux élèves d’Évariste-Galois de développer une pratique 
artistique grâce à un emploi du temps aménagé. Le programme 
scolaire reste strictement identique à celui des autres classes. Concrè-
tement, pour les classes musique, trois cours supplémentaires sont 

proposés chaque semaine par le conservatoire de la ville : 
cours de solfège, cours d’orchestre et enfin d’instrument 
où les élèves sont divisés en groupes de deux ou trois. 
« Cette configuration restreinte permet un environnement 
d’apprentissage privilégié et une autre relation à l’ensei-
gnant », détaille Livia Ferrara, professeur d’orchestre et 

de saxophone. Côté théâtre, les collégiens suivent deux ateliers par 
semaine pour apprendre à travailler l’élocution, la posture, à évoluer 
sur scène, improviser ou interpréter des personnages.

Des apprentissages multiples
Si ces classes peuvent développer des vocations et permettre de se 
diriger vers une carrière artistique, toutes les orientations restent 
possibles en fin de 3ème. Et les CHAMAD ont bien d’autres avantages. 
«  On y apprend la patience, la persévérance, le respect des autres, 
l’importance du collectif, la discipline. Ça demande des efforts supplé-
mentaires de la part des élèves mais c’est un cercle vertueux : plus on 
s’implique, plus on a des résultats et plus on a envie de continuer », 
conclut Livia Ferrara. z

Apprendre la musique ou l’art théâtral au collège 
avec des horaires aménagés : c’est l’objectif des 
classes CHAMAD, proposées par le conserva-
toire à Evariste-Galois. Les inscriptions sont 
déjà ouvertes pour la prochaine rentrée. 

Quand Galois 
bat la « CHAMAD »

Inscriptions : mode d’emploi
Première étape pour inscrire son enfant : remplir la fiche d’inscription dispo-
nible en ligne (ville-sevran.fr/conservatoire) ou auprès du conservatoire et 
la retourner dûment remplie auprès de l’école ou du conservatoire avant 
le mercredi 29 mars. Chaque candidat sera ensuite reçu individuellement 
pour un entretien de motivation. Début juin, les familles seront informées 
des candidatures retenues. Bon à savoir : même si le collège Galois n’est 
pas le secteur de l’enfant scolarisé cette année en CM2, il peut postuler et 
obtiendra une dérogation. Les débutants sont les bienvenus.

Renseignements auprès du conservatoire 01 49 36 51 73
ou du collège Evariste-Galois 01 43 83 93 92
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Beau Sevran remplacé par un maga-
sin-entrepôt dédié à l’hyper-dis-
count, ce serait le projet du groupe 

Carrefour qui entendrait tester en France 
et dans notre commune un magasin sous 
la bannière Atacadão, sa filiale brési-
lienne acquise en 2007. Atacadão, en 
résumé, c’est un modèle de vente en très 
gros volumes avec des produits entassés 
sur des palettes. Et, à la clé, des flots de 
voitures pour emporter les marchandises. 
Sans compter les risques pour l’emploi 
que ce commerce version low-cost fait 
peser sur un site qui compte 345 sala-
riés. Autant de raisons pour le maire 
Stéphane Blanchet de signifier ferme-
ment au groupe Carrefour son opposition 
au projet, dès début janvier. 

Quand Carrefour se dédit...
Car, pointe le maire de Sevran, l’instal-
lation de l’enseigne brésilienne aurait 
des «  conséquences désastreuses pour 
les commerces de proximité de la galerie 
commerciale et de la ville. Ce serait aussi 
la remise en cause du projet de ville verte 
et du projet de quartier de gare écologique 
avec le Grand Paris Express, acté par 
le comité de quartier de gare (...) auquel 
participe notamment le groupe Carre-
four. »  Une première mobilisation qui a 
déjà permis que Carrefour fasse savoir 
par voie de presse qu’ « aucune loca-
lisation n’est actée  ». Sans pour autant 
démentir un projet qui pourtant ne cadre 
pas avec l’objectif affiché par l’entreprise 
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 
2040. De leur côté, le maire et l’équipe 
municipale ne dévient pas de leur but, 
bien décidés à voir le géant de la distribu-
tion remballer ses plans.  

Mobilisés contre un projet 
anti-écologique
Un combat que la Ville va désor-
mais porter à travers une pétition(1) 
qui rassemble déjà les signatures de la 
députée Clémentine Autain mais aussi des 
organisations syndicales de Carrefour  :  

«  La dynamique doit s’amplifier pour 
empêcher l’installation d’Atacadão, déve-
loppent les premiers pétitionnaires. Nous, 
députée, maire, élus et forces politiques de 
Sevran, organisations syndicales, salariés 
et habitants lançons une pétition pour 
dire NON À ATACADÃO. Les Sevranais 
méritent mieux que ce projet low-cost,  
qui menace l’emploi, fait la place au 

tout-voiture, dégrade l’offre commerciale 
et remet en cause le projet de ville durable, 
écologique et solidaire » Prochaine étape, 
le mercredi 15 mars – dès 19h30 – avec 
l’organisation d’une assemblée citoyenne 
sous le Préau Crétier. D’ici là, signez 
contre l’installation à Sevran d’Ata-
cadão pour donner le signal d’une ville 
hyper-mobilisée... z
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ACTION CITOYENNE • Face au projet Atacadão, 
une ville hyper mobilisée...
Faire de Beau Sevran un magasin-entrepôt dédié à l’hyper-discount, ce serait le projet du 
groupe Carrefour. Un non-sens écologique et pour l’emploi auquel la Ville oppose la force 
d’une pétition citoyenne.

Vidéo du Maire et 
pétition en ligne 
sur :
https://sevran.cc/
atacadao

Comment signer la pétition ?
Deux possibilités pour vous mobiliser contre 
l’implantation d’Atacadão à Beau Sevran :
• en signant la pétition en ligne sur ville-sevran.fr
• ou alors en signant directement une carte de pétition 
disponible dans les équipements municipaux,  
à l’Hôtel de ville ou à Beau Sevran. 

Enfin, si vous souhaitez être tenu informé de la 
mobilisation « NON A ATACADÃO », rendez-vous le 

15 mars à 19h30 pour une assemblée citoyenne  
sous le Préau Crétier.

Horaire et infos à retrouver 
sur www.ville-sevran.fr.

Le 22 février, le maire Stéphane Blanchet enregistre un message vidéo 
devant Carrefour pour lancer la mobilisation contre le projet Atacadão. 
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JEUNESSE • Destination l’été ! 
Les « colos » estivales se préparent et les familles ont jusqu’au 31 mars pour préinscrire 
leurs enfants à des séjours variés en France et en Espagne. Avec des tarifs qui défendent 
le droit aux vacances pour tous.

À la mer, à la campagne, à cheval 
en montagne ou bien à pied sur 
les Ramblas de Barcelone, les 

séjours de la saison d’été 2023 promettent 
cette année encore un bel échantillon 
de découvertes, de loisirs, d’aventure, 
de culture et de sport à l’attention des 
Sevranais et Sevranaises de 6 à 17 ans. 
Selon le séjour choisi, accrobranches, 
paddle, équitation, voile, randonnées 
pédestres et aquatiques, visite de sites 
remarquables sont quelques-unes des 
activités que proposeront les centres de 
vacances dans lesquels la Ville a réservé 
près de 250 places, en juillet et en août. 
Alors cap sur Vieux-Boucau dans les 
Landes, Chambéret et Sérandon en 
Corrèze, Saint-Pardoux d’Arnet dans la 
Creuse, et sur le littoral catalan.

L’Europe à l’horizon
Le séjour équestre à Chambéret et 
celui à Barcelone sont d’ailleurs deux 
nouveautés. «  L’Espagne inaugure une 
tournée des grandes capitales euro-
péennes qui avait dû être reportée à 
cause de la crise sanitaire  », précise 
le service enfance de Sevran. Rappe-
lons que les tarifs, très attractifs, sont 
calculés en fonction du quotient familial 

de la CAF. Avec des séjours à partir de 
238 euros les deux semaines – soit 119 
euros la semaine – la Ville de Sevran 
fait du droit aux vacances pour tous une 
réalité.

Priorité aux nouveaux partants...
Afin d’organiser au mieux la procé-
dure d’inscription et pour satisfaire les 
demandes du plus grand nombre, des 
pré-inscriptions sont nécessaires. Les 
familles intéressées ont jusqu’au 31 
mars pour déposer une fiche de pré-ins-
cription par enfant, dûment complétée, 
au 1 avenue de Livry. Elles sont aussi 
disponibles sur le site internet de Sevran 
– rubrique enfance – et dans les équi-
pements municipaux. Une somme de 
30 € par enfant sera demandée en guise 
de réservation. Un montant déduit lors 
de l’inscription. Durant la 1ère quinzaine 
d’avril, les familles recevront un courrier 
de confirmation. L’inscription défini-
tive aura lieu sur rendez-vous, dans la 
seconde partie du mois. Celles et ceux 
qui ne sont pas partis en 2022 seront 
prioritaires. Bons séjours ! z

Plus d’infos au 01 41 52 41 55 ou sur 
www.ville-sevran.fr, rubrique enfance.

Valentin Chouhou, 
directeur du centre de 
vacances de Sérandon 
en Corrèze
« Une vraie déconnexion des écrans ! »
Quelle que soit la destination, permettre 
à son enfant de quitter son quotidien 
l’espace de deux semaines, est déjà 
une excellente chose. Ces séjours 
d’été offrent la garantie qu’il découvrira 
d’autres environnements, pratiquera des 
activités auxquelles il n’aurait jamais 
pensé, fera du sport, visitera des sites. 
Il sera mélangé avec d’autres jeunes 
et dans une grande mixité. C’est aussi 
l’occasion d’une vraie déconnexion des 
téléphones et des écrans. Et tout ça pour 
des tarifs imbattables grâce à la partici-
pation financière de la Ville  
et aux bons Vacaf.

Les vastes espaces naturels de la Corrèze, une invitation au voyage...

©
 D
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Ce dispositif local soutient les travaux de rénovation thermique des propriétaires de maisons 
individuelles. De quoi faire des économies d’énergie en préservant l’environnement.

ÉCOLOGIE • Terres d’Envol Rénov, plus de logements

On n’y coupe pas, l’amélioration 
de la performance thermique 
des logements et la lutte contre 

la précarité énergétique passent par des 
travaux de rénovation du bâti. 
À Sevran et dans les 7 autres communes 
du territoire, l’agglomération Paris 
Terres d’Envol (PTDE) a pris la question 

à bras le corps via son Agence locale de 
l’énergie Paris Terres d’Envol (ALEPTE) 
qui pilote un dispositif d’accompagne-
ments proposé aux collectivités, bail-
leurs, copropriétés mais aussi parti-
culiers. Et dès 2016, le territoire avait 
d’ailleurs impulsé cette démarche auprès 
des propriétaires en habitat individuel 
pavillonnaire, modestes et très modestes. 
Au total, 926 projets de rénovation en 
avaient bénéficié. Un vrai succès. 
Dans un contexte marqué par la forte 
hausse des prix de l’énergie, la nécessité 
de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, et en cohérence avec son Plan 
Climat-Air-Energie, PTDE étend main-
tenant aux ménages des catégories inter-
médiaires l’accompagnement déjà en 
vigueur. 

Adieu la passoire énergétique
Mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 
via l’ALEPTE, il met concrètement à 
disposition des propriétaires une équipe 
de spécialistes qui les épauleront sur les 
plans technique et administratif tout 

au long de leurs démarches  : diagnostic 
de rénovation, plan de financement, 
devis, liste des entreprises reconnues 
garantes de l'environnement. S’y ajoute 
une subvention – de 2 500 à 4 000 euros 
– versée par le territoire pour les aider 
à réaliser leurs travaux. Établie selon le 
niveau de ressources, elle est cumulable 
avec les autres aides de l’État. Néan-
moins pour être éligibles, les intéressés 
doivent satisfaire, en dehors des niveaux 
de revenus, à quelques grands critères 
comme habiter dans un logement achevé 
depuis plus de 15 ans et surtout pouvoir 
réaliser un gain énergétique d’au moins 
35% dans leur logement qui sera ainsi, 
après travaux, classé D sur l’échelle de 
performance énergétique (DPE) qui va 
de A à G.
Bref, de quoi s’éloigner durablement d’un 
logement passoire énergétique… z

Plus de renseignements sur 
Terres d’Envol Rénov auprès de l’ALEPTE 

au 01 48 63 24 14 
ou par mail : tderenov@alepte.fr

L’ALEPTE, 
qu’est-ce que c’est ?
L’Agence Locale de l’Énergie Paris Terres 
d’Envol (ALEPTE) informe, conseille et 
accompagne les particuliers, les collec-
tivités locales, les bailleurs sociaux, 
les gestionnaires de patrimoines, les 
entreprises et les artisans, sur les 
thématiques de l’énergie et du climat. 
Association à but non lucratif, l’ALEPTE, 
via ses conseillers Info-Énergie, oriente 
donc gratuitement les particuliers qui ont 
un projet de rénovation thermique. Elle 
les assiste également dans l’élaboration 
et le suivi de leur projet via le dispositif 
Terres d’Envol Rénov.



Actualités - Sevran le magazine - Mars 2023 - 11

COLLÈGES • Un forum pour lutter 
contre les violences sexistes
Retour sur le forum consacré à l’éducation affective et sexuelle 
chez les adolescents organisé fin janvier au collège Brassens, 
en partenariat avec le pôle prévention jeunesse de Sevran. 

Sensibiliser et faire réfléchir les 
élèves à l'importance des notions de 
dignité, d'égalité, de respect mutuel 

et de consentement, tel fut l’objet du forum 
sur l’éducation affective et sexuelle chez les 
adolescents organisé fin janvier au collège 
Brassens. L’évènement destiné aux élèves 
de 3e était co-organisé par le pôle préven-
tion jeunesse de Sevran en collaboration 
avec le collège et différents partenaires  : 
infirmerie scolaire, permanences AdoSexo, 
associations ACPE et Asteriia ou services 
de la protection maternelle infantile (PMI). 

Le constat de départ  ? Les ados sont 
confrontés de plus en plus tôt à un envi-
ronnement sexualisant (à travers les 
amis, les réseaux sociaux, internet…) et 
ne possèdent pas toujours les outils pour 
se situer et limiter les sollicitations. «  Il 
y a une vraie carence éducative sur les 
relations affectives et sexuelles saines qui 
peut déboucher sur des propos sexistes ou 
d'autres formes plus graves de violences, 
explique Rania Doudach, du pôle préven-
tion jeunesse en charge des questions 
d’égalité filles-garçons. Et les victimes 
subissent dénigrement, harcèlement, 
jusqu’au décrochage scolaire. »

Tout le monde peut être touché
Selon le Ministère de l’éducation natio-
nale, 17% des filles et 11% des garçons 
déclarent ainsi avoir été confrontés à 

des cyber-violences à caractère sexuel 
par le biais de photos, vidéos ou textos. 
Une réalité qui concerne ainsi près de 
3 filles et 2 garçons dans chaque classe. 
Confrontés à ces phénomènes, les adoles-
centes et adolescents ne sont pourtant pas 
forcément conscients de la gravité de ces 
attaques et surtout ne savent pas toujours 
quelle attitude adopter ni qui contacter 
pour faire cesser ces violences.

Des ateliers pour échanger
Lors des deux journées du forum, les 
intervenants ont donc proposé différents 
ateliers destinés à donner la parole aux 
ados. Parmi les thèmes abordés  : l’hyper-
sexualisation des femmes, les menaces de 
«  revenge porn » par le biais des réseaux 
sociaux, mais aussi la nécessité d’exprimer 
un consentement. «  C’est grâce à l’éduca-
tion affective et sexuelle auprès des plus 
jeunes que nous pourrons lutter plus effi-
cacement contre les violences sexuelles et 
mentales », espère Rania Doudach. z

Mars bleu, votre rendez-vous 
santé à Beau Sevran
Dans l’Hexagone, le mois de mars sera 
dédié au dépistage du cancer colorectal 
organisé dans le cadre de l’opération 
« Mars Bleu ». Détecté tôt, un cancer 
colorectal se guérit en effet 9 fois sur 10. 
Pour en savoir plus, le Centre municipal de 
santé propose, le mercredi 29 mars – de 
10h à 16h - sur le parking de Beau Sevran, 
une journée de sensibilisation sur le sujet.

Déchets verts : 
vos sacs vous attendent...
Afin de limiter le gaspillage, la distribution 
des sacs dédiés aux déchets verts n’est 
désormais plus effectuée pour chaque 
habitation individuelle. Pour obtenir 
leurs sacs, les habitants doivent donc se 
déplacer au centre technique municipal 
(21, avenue Pierre Curie, bâtiment vert) 
sans rendez-vous, avec présentation impé-
rative d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. Distribution du lundi au 
jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.  
Le vendredi et le samedi de 9h à 11h30. 

Plus d’infos au 01 41 52 48 10

Écoles maternelles : 
le temps des pré-inscriptions
Jusqu’au 31 mars, les pré-inscriptions 
à l'école maternelle pour les enfants nés 
en 2020 et les demandes de place en 
toute petite section pour les enfants nés 
du 1er janvier au 31 août 2021, restent 
ouvertes. 

Plus d’infos au 01 41 52 41 55 ou sur 
www.ville-sevran.fr, rubrique actualités 

La Seine-Saint-Denis recrute
Une centaine de postes sont à pourvoir au 
sein du Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis lors d’un forum de l’emploi - 
dédié aux métiers des RH, de la commande 
publique, du juridique, de l’informatique 
et de la finance - organisé le 21 mars à la 
MC93, à Bobigny.

Entrée libre de 9h30 à 16h30

A Brassens, un sujet sérieux abordé avec décontraction 
pour sensibiliser les jeunes générations.

Des permanences AdoSexo
Pour se confier, les ados peuvent 
rencontrer de manière confidentielle une 
travailleuse sociale et une éducatrice 
spécialisée au Centre municipal de 
santé.

Le 1er mardi du mois de 14h à 17h30 
ou sur rendez-vous au 06 70 16 89 68

Un colon vu de l’intérieur, ça 
donne ça... Impressionnant ?
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Pendant tout un mois, elle portera haut les couleurs de la 
France lors d’une nouvelle édition du tournoi féminin des Six 
Nations – du 26 mars au 29 avril. Elle, c’est Madoussou Fall, 

24 ans, deuxième ligne du Stade Bordelais et Sevranaise d’origine. 
« En CM2, à l’école Montaigne, ma professeure, Madame Poitevin, 
nous faisait découvrir différentes activités sportives », se souvient la 
rugbywoman. C’est ainsi que Madoussou, qui réside alors dans le 
quartier des Beaudottes où elle a « toujours de la famille », s’essaie au 
basket, à l’athlétisme… et au rugby.
« Un sport que je ne connaissais pas, ma famille non plus, et pour-
tant, j’étais plus forte que tout le monde ! », nous raconte t-elle depuis 
son domicile bordelais.

Une famille très sportive
Avec une maman basketteuse et un papa à l’origine du club de foot 
de Kamsar, sa ville natale de Guinée, Madoussou aurait d’ailleurs pu 
se diriger vers bien d’autres sports. Mais, après le décès prématuré de 
son père, la famille rejoint la France, Sevran et les terrains de rugby... 
Madoussou a tout juste sept ans  : «  J’avais l’impression d’être plus 
grande que les enfants de mon âge et que c’était un avantage, dans le 
rugby. Pourtant, ma mère aurait préféré que je fasse du basket, parce 

qu’elle trouvait le rugby hyper-dangereux. Mais, 
j’ai fini par la convaincre ! » 
La jeune Fall apprend donc à manier le ballon 
ovale à Tremblay-en-France, au sein de Drop 
de Béton, une association qui fait de l’initiation 
au rugby dans les quartiers. Après des années 
collège à la Pléiade, direction l’Essonne, où elle 

intègre un sport-études mais toujours en faisant la navette en direc-
tion de Sevran, le week-end. Par ce biais, elle est recrutée par le club 
de Bobigny, grande place du rugby national.

Objectif Grand Chelem !
Longtemps sollicitée par plusieurs «  gros  » clubs hexagonaux, 
Madoussou refuse d’abord de quitter son « club de cœur » avant de 
finalement rallier le Stade bordelais en 2021. La jeune femme reste 
fière de ses attaches sevranaises  : «  Lorsqu’on vient du 93, on est  
souvent vues comme « agressives » parce qu’originaires de quartiers 
défavorisés. Mais cette « faiblesse », on en fait vite une force... »
La preuve, Madoussou a été sélectionnée en 2022 pour porter le 
maillot des Bleues lors du Mondial néo-zélandais. Aux antipodes, la 
deuxième ligne a largement contribué à la troisième place des Bleues 
au point d’être nommée parmi les meilleures joueuses du tournoi.
Et, pour 2023, l’objectif est clair et net avec les Bleues : réussir 
le Grand Chelem. Ce qui serait un bel hommage à sa maman. 
Madoussou ne le cache pas :  « Depuis son décès, il y a deux ans, j’ai 
redoublé d’efforts. De là où elle est, je veux qu’elle soit fière de moi... ». z

Deuxième ligne de l’équipe de France de rugby 
engagée dans le Tournoi des Six nations, 
Madoussou Fall a découvert le rugby à sept ans, 
dans son école de Sevran. Un parcours inspirant.
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Madoussou Fall, 
du 93 au jeu à quinze...

Madoussou Fall, un atout pour le XV de 
France lancé à l’assaut des Six Nations. 

Sélectionnée
pour porter 

le maillot 
des Bleues
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Concours d’éloquence, débats, expositions, spectacles...   
La Semaine des droits des femmes se décline à 360 degrés, 
une collaboration entre les services de la ville et le tissu 
associatif sevranais. 

Asaïs Velthuis
Conseillère municipale en charge de l’égalité femme 
homme et de la lutte contre les discriminations 
Année après année, Sevran avance sur le terrain des droits des 
femmes. La Ville a ainsi mis en place un point d’écoute pour 

les femmes victimes de violences conjugales à Beau Sevran, en partenariat avec 
les associations Potenti’Elles Cités et Sunshine. Au commissariat, les femmes qui 
déposent plainte sont désormais mieux accueillies grâce à l’action d’une interve-
nante sociale. Un partenariat avec l’association « La Main Tendue » permet aussi des 
relogements en urgence. Des avancées qui n’empêchent pas Sevran d’être toujours 
en quête d’idées nouvelles.

Parole d'élue

8 mars : une semaine 
tout feu, tout femmes !

Engagée de longue date et de 
manière très concrète dans la 
lutte contre les violences faites 

aux femmes, la ville de Sevran s’implique 
aussi année après année à faire vivre 
largement le 8 mars, Journée interna-
tionale des droits des femmes instituée 
en 1975 par l’Organisation des Nations 
Unies. Cette journée qui trouve son ori-
gine dans les manifestations de femmes 

au début du XXe siècle, en Europe et aux 
États-Unis, réclamant  des meilleures 
conditions de travail et le droit de vote, 
sera même célébrée le temps de toute 
une semaine du 6 au 11 mars à Sevran. 
Avec un programme (voir ci-contre) qui 
mêle humour, réflexion, action concrète, 
spectacle théâtral pour une semaine 
qui se veut évidemment tout feu, tout 
femmes ! z

uQuand les femmes 
« ramènent leur science »

Des femmes scientifiques ? Il y a 
bien Marie Curie, mais les autres sont très 
peu connues. Rendons-leur hommage en 

retraçant le parcours de quelques-unes 
lors d’une conférence de l’Université parti-

cipative inter-âges. 
Mardi 7 mars de 18h à 20h. Tout public 

Entrée libre et gratuite, Espace Louis-
Blésy, 10 rue Roger-le-Maner

uDes métiers pour elles aussi...
Découvrez les métiers de l’industrie, du 

transport et de la logistique, du bâtiment 
et de la sécurité et vous verrez qu’ils sont 

tout à fait accessibles aux hommes…  
et aux femmes !

Mercredi 8 mars de 10h à 16h. Tout public 
Gratuit – PEIF, 1 av. Salvador-Allende

Par l’association Compétences emploi

uGrande finale 
et beaux discours !

Venez admirer la gouaille des collégiens de 
Galois et Brassens qui participent depuis 

septembre à des ateliers d’éloquence.  
Ils ont rédigé des textes sur l’égalité entre 
les sexes qu’ils déclameront avec entrain. 

Mardi 8 mars à 17h30. Tout public
Entrée libre et gratuite

Salle des fêtes, 9 rue Gabriel-Péri
Par l’association Sunshine

uRire en folie
Stand-up, sketchs, imitations au 

programme de ce plateau d'humoristes 
confirmés ou émergents mais exclu-

sivement féminin (Malika Bianco, Lise 
Dehurtevent, Lala Lavraie et Emy).

Mercredi 8 mars à 20h45 à la Micro-folie, 
14 av. Dumont-Durville. Tout public

Tarif A : 7€ / 5€ / 3.50€
Réservation au 01 41 52 49 16 

 
uHissez haut et 

en photos au Kilimandjaro 
Venez contempler l’exposition photos 

d’une jeune Sevranaise partie avec 
7 jeunes femmes de Seine-Saint-Denis 

gravir le Kilimandjaro. (lire p. 22)
Vernissage le jeudi 9 mars à 18h.

Entrée libre et gratuite 
Espace François-Mauriac, 

51 avenue du Général-Leclerc
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INTERVIEW • « Des femmes qu’on 
met sous le tapis ! »
Interview du photographe Vincent Jarousseau. Le 9 mars à 
Mauriac, il présentera Les Femmes du lien, livre sur le dur 
labeur des premières de cordée de la société. 

Les femmes du lien, 
c’est la suite d’une 
plongée dans la 

France populaire...
Vincent Jarrousseau : Oui, 
et c’est le parti 

pris d’un travail qui depuis dix 
ans raconte et documente cette 
France populaire avec en par-
ticulier un précédent livre Les 
racines de la colère qui s’achève 
sur la crise des Gilets jaunes.  
A cette occasion, sur les 
ronds-points, j’ai souvent 
croisé des femmes qui tra-
vaillaient dans les métiers 
du lien  : des auxiliaires de 
vie, des assistantes maternelles, des 
travailleuses sociales...  Ce sont elles qui 
m’ont donné la volonté de creuser ce sujet 
dans ce livre. 

Et en publiant ce livre sous la forme 
d’un roman-photo, il y a la volonté de 
les rendre plus visibles ?
Oui, et c’est aussi pour cela que ce livre est 
un objet qui se prête au débat et aux ren-
contres comme celle organisée à Sevran 
le 9 mars. Mais, effectivement, la volonté 
derrière ce livre, c’est d’essayer de toucher 
le grand public et de le sensibiliser à l’im-
portance du travail de ces femmes à qui 
on confie la vie de milliers de personnes 
en situation de vulnérabilité. 

Comment y arriver ?
En prenant un peu de champ sur les his-
toires et en expliquant, par exemple, que 
ces femmes du lien seront pénalisées par 
l’actuelle réforme des retraites puisqu’elles 
ne seront plus classées, pour la plupart, 

dans le champ des métiers 
pénibles. Pourtant, si on 
prend le cas des auxiliaires 
de vie, elles ont des taux 
de sinistralité (maladies ou 
accidents du travail) supé-
rieurs de 30% à ceux des 
ouvriers du bâtiment !

Pourtant, rien ne bouge vrai-
ment pour ces premières de 
cordée encensées par certains 

politiques pendant la crise du Covid ?
Oui, elles sont un peu le sujet qu’on met 
sous le tapis... Car, au-delà des questions 
de la très faible rémunération de ces pro-
fessions, la société manque d’empathie et 
d’intérêt pour le travail de ces femmes du 
lien. Et, pourtant, un jour ou l’autre, on 
sera tous amené à recourir au travail de 
ces femmes... z

Adieu Françoise 
Gicquel : « triste » 
les Sablons...
Triste nouvelle pour 
l’association sportive 
et culturelle Gais 
les Sablons (GLS) : 

Françoise Gicquel, sa présidente depuis 
une vingtaine d’années, est décédée des 
suites d’une longue maladie en janvier 
dernier. A 74 ans, elle continuait pourtant 
de faire vivre GLS créée en mai 1981 
avec « générosité et toujours à l’écoute 
des adhérents comme des professeurs », 
explique son amie Evelyne Jacob qui lui 
succède à la présidence « avec l’ambition 
de continuer à faire perdurer l’esprit de 
bienveillance de Françoise... »

uLes femmes du lien, 
un livre qui fait du bien...

Rencontrez et débattez avec Vincent 
Jarousseau, auteur des Femmes du 

lien, un ouvrage mêlant roman-photo, 
documentaire et BD pour évoquer le dur 

labeur des professionnelles du quotidien : 
aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, 

assistantes maternelles…
Mercredi 9 mars à partir de 19h

Tout public – Entrée libre et gratuite – 
Espace François-Mauriac 

uHalte à la précarité menstruelle
La précarité menstruelle constitue 
un enjeu majeur de santé publique et 
d’égalité et Sevran a décidé de réagir en 
organisant une collecte de protections 
périodiques qui seront redistribuées.
Samedi 11 mars de 10h à 18h  
au centre commercial Beau Sevran  
et au supermarché Casino

uÊtre une femme dans le 93
Deux chanteuses et une DJ évoqueront 
les droits des femmes sous une forme 
musicale. Avec aussi Elizabeth Crémieu, 
spécialiste de la géopolitique de la condi-
tion féminine, et Laëtitia Nonone, prési-
dente de l’association Génération avisée. 
Samedi 11 mars de 16h à 19h à la Micro-
folie. Tout public – Entrée libre et gratuite.  
Par l’association Espoirs de femmes

Elodie Da Silva
Adjointe au maire en charge de la lutte 
contre les discriminations et les inégalités 
Du 6 au 11 mars, la programmation proposée autour de la promo-
tion des droits des femmes nous invite à une prise de conscience 

autour de cette journée si particulière du 8 mars pour les droits humains. Grâce à la 
Ville et aux associations mobilisés pour l'égalité femmes/hommes au quotidien, vous 
pourrez découvrir des métiers, des expositions, des spectacles, des débats...  
Et, j'espère donc vous voir nombreuses et nombreux autour du 8 mars, signe de l'intérêt 
que vous pouvez apporter chaque jour aux femmes.

Parole d'élue

Retrouvez le programme 
complet de la Semaine 

des droits des femmes sur 
ville-sevran.fr.
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D O S S I E R
Montceleux/Pont-blanc 
Conception du nouveau projet Terre d'eaux et de culture, 
après avis du Conseil Participatif qui sera relancé dans 
les prochaines semaines. L’objectif est de réconcilier 

espace urbain et nature en ville, 
avec l’implantation d’un projet 

agricole, en plus de l’habitat, 
d’une école et de lieux 

de loisirs et de culture. 
Investissement global 
inscrit au PPI :  
  
5 000 000 €

Rougemont/Charcot
Rénovation énergétique de l’école 
maternelle Curie avec la réfection 

des huisseries. Budget global de la 
rénovation des écoles sevranaises :

1 500 000 €

Primevères/Savigny
Réfection de revêtement des 

chaussées rues Louis-Franchi, 
Joseph-Proudhon, Sellier.

 Des travaux inclus dans une enveloppe 
globale pour toute la ville :

3 500 000 €

Beaudottes
Projet du futur équipement socio-

culturel qui regroupera dans 
une maison commune la 

médiathèque, la Micro-
Folie, l’atelier Poulbot et 

la maison de quartier. 
Investissement global 

inscrit au PPI : 

26 300 000 € 

2023 : 
des projets 

et des investissements
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Le 14 février, le conseil municipal a adopté le budget 2023. Il se veut 
une nouvelle fois ambitieux et engagé. Ce nouvel exercice volon-
tariste, au service des besoins de la population, affiche une ambi-

tion d’investissement élevée, malgré un choc inflationniste et l’explosion 
bien réelle du coût des énergies fossiles. A titre d’exemple, 1 300 000 € de 
frais d’électricité pour alimenter les écoles, crèches et autres bâtiments 
communaux sont budgétés en 2023. C’est plus qu’avant la crise de l’élec-
tricité. Les marges d’interventions sont entamées à la fois par l’augmen-
tation inéluctable de certaines dépenses et par des ressources financières 
insuffisantes du fait du très faible niveau de revalorisation des dotations 
versées par l’Etat.

Cependant, l’élaboration de ce budget poursuit les mêmes objec-
tifs  : construire la ville de demain, accentuer la transition écologique, 
renforcer les actions en direction de la population, assurer la tranquillité 
publique, affirmer l’ambition éducative et culturelle, encourager le déve-
loppement sportif dans la perspective des jeux de Paris 2024. Ce budget 
entend apporter des réponses aux enjeux climatiques et sociaux, tout 
en poursuivant un travail d’assainissement des finances de la ville mené 
depuis 2018, ce qui permet à la Ville de garder un pouvoir de faire. 

Cette année a été inscrit un emprunt d’équilibre de 
8,4M€, destiné à faire face aux nouvelles dépenses 
d’investissement prévues, sans alourdir le stock de 
dette de la Ville. Cet emprunt est possible grâce à la 
bonne gestion financière de la Ville.

La ville ne veut pas alourdir davantage les charges 
qui pèsent déjà sur les Sevranais, en n'augmentant 
pas le taux des impôts – qui contrairement aux 

bases relève de sa compétence. Des impôts dont on sait qu'ils sont déjà 
élevés. L’éducation reste le premier poste de dépenses. Un volet impor-
tant est dédié à l’accompagnement social en direction des familles, des 
personnes âgées, de l’enfance. Il faut souligner que malgré l’augmenta-
tion importante des prix des denrées alimentaires, les tarifs de cantine 
qui ont diminué selon les tranches du quotient familial depuis la rentrée 
de septembre, n’augmenteront pas en 2023. La Ville prend à sa charge la 
hausse des marchés de la restauration. Le budget a confirmé le contenu 
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) fixé jusqu’en 2032. Il permet 
de financer sur la durée les travaux pour le développement de la Ville et 
pour répondre aux besoins des habitants. La rénovation des anciennes 
Beaudottes, un nouveau groupe scolaire au sud de Sevran, la future salle 
de sports acrobatiques, la Zac Terre d’eaux et de culture ou le bassin 
olympique en font partie. C’est aussi le lancement du premier budget 
participatif doté de 125 000 €. Le but est triple  : répondre à la néces-
sité d’adapter la ville au changement climatique et à l’urgence sociale,  
développer les interventions citoyennes. z

Malgré un contexte d’inflation grandissante,  
le budget 2023 continue de tracer l’horizon d’une 
ville engagée dans la transition écologique.  
L’accompagnement social reste aussi une priorité.

Un budget 
qui garde le cap

Apporter des 
réponses 

aux enjeux 
climatiques 

et sociaux
t t t

Sablons 
Projet d'agrandissement  

de l'école Ravel en 2024.  
Investissement global  

inscrit au PPI : 

 500 000 €

Centre-ville/Perrin 
Implantation du bassin olympique de 50m2, 
dans le cadre du programme Héritage des 
JOP 2024, en conservant l’actuelle piscine 
rénovée dans un équipement innovant : 

2 800 000 €

Quartier sud
Achèvement des travaux d’extension de 
l’école Lamartine avec l’ouverture de six 
salles pour le scolaire et le périscolaire, 
et de l’espace restauration : 

4 000 000 €
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L’équilibre du budget 2023

9%

18%

25%

16%
SÉCURITÉ

CULTURE

SPORTS
JEUNESSE

LOGEMENT
AMÉNAGEMENT
ENVIRONEMENT

SANTÉ
FAMILLE

Budget communal 
comment ça marche ?
Le budget communal détermine 
chaque année l'ensemble des actions 
qui seront entreprises. A travers lui, la 
commune va prévoir les recettes  
et anticiper les dépenses. Le budget 
se compose d’une section de 
fonctionnement qui regroupe les 
dépenses et les recettes nécessaires 
au fonctionnement de la collec-
tivité. Une section d'investissement 
concentre les crédits alloués aux 
opérations d'équipement engagées 
dans l'année. Le budget de la 
commune est voté par le conseil 
municipal. Il doit être en équilibre, 
c’est-à-dire que les recettes doivent 
être égales aux dépenses.

Plan Pluriannuel 
d’Investissement : 
anticiper, prévoir
Le Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) permet aux collectivités locales de 
planifier leurs investissements sur plusieurs 
années et donc de financer les grands 
projets comme les travaux préventifs ou 
curatifs ou les équipements. Les crédits 
sont inscrits sur un échéancier. Le PPI 
de Sevran jusqu’en 2032 s’élève à 380 
millions, consacrés aux secteurs suivants : 
éducation-enfance/petite enfance (31%), 
sécurité-transports-environnement  (17%), 
rénovation urbaine (27%), sports (13%), 
culture (12%).

FONCTIONNEMENT
Dépenses 

99 331 723 €
Recettes 

99 331 723 €

TOTAL 
DÉPENSES

147 551 257 €

INVESTISSEMENT
Dépenses 
48 219 534 €
Recettes 
48 219 534 €

TOTAL
RECETTES
147 551 257 €

Retrouvez 
les  photos 
et vidéos sur :
https://sevran.cc/
budget2023
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L’équilibre du budget 2023

25%

7%

ÉDUCATION

CULTURE

Trois questions à...

Comment caractéri-
seriez-vous ce budget 
2023 ?
C’est un budget établi 
avec des contraintes. 
Depuis mi-2022, des 
dépenses incontour-
nables écornent nos 
marges de manœuvres 

habituelles. Il y a l’inflation qui pèse sur le 
prix des denrées de la restauration scolaire 
par exemple et des matériaux, le choc éner-
gétique avec le doublement  des dépenses 
de fluides, et aussi la juste et nécessaire 

r e v a l o r i s a t i o n 
des salaires des 
personnels de la 
collectivité. Notre 
capacité d’au-
to f i n a n ce m e nt 
dégagée sur la 
gestion de 2022 
est de 8,3 M€ 
contre 14,7M€ en 

2021 réduisant notre capacité de finance-
ment propre de l’investissement en 2023. 
Et puis, les dotations de l’Etat progressent 
moins vite que l’inflation. Le filet de « sécu-
rité » mis en place par l’exécutif pour 2022 

est inique et dangereux.

Dans ce contexte, avez-vous dû faire des 
choix ?
Malgré une équation difficile, nous main-
tenons le niveau des services rendus à la 
population encore plus fragilisée par la crise 
et, pour celle sans emploi par la réforme 
des allocations chômage. Nous avons une 
attention particulière en direction de l’en-
fance et de la petite enfance. Notre effort 
porte sur l’accès à la cantine. Je pense que 
nous sommes une des rares villes à avoir 
maintenu les tarifs de 2022 que nous avions 
baissés en septembre selon le quotient 
familial. Nous gardons le cap social. Nous 
renforçons les prestations d’intervention à 
domicile portées par le CCAS et les points 
d’accès aux droits. Les accès au sport et la 
culture demeurent des priorités à un an des 
jeux de Paris 2024. Nous n’avons pas remis 
en cause les projets de notre Plan plurian-
nuel d’investissements. Par exemple, les 
travaux du futur bassin olympique démar-
reront en 2023.

Vous y parvenez sans augmenter les 
impôts…
C’est un choix politique fort. Nous consi-
dérons que ce n’est pas le moment vu la 
situation sociale des familles. Pour com-
penser les pertes, nous aurions dû aug-
menter les impôts de 8%. Grâce aux efforts 
de bonne gestion et au redressement de la 
situation financière opéré les quatre années 
précédentes, nous avons pu élaborer notre 
budget 2023 sans augmenter les taux de 
fiscalité locale. Sevran est une des villes 
où la population est une des plus pauvres 

de France. Nous dénonçons la politique 
d’austérité que l’exécutif fait peser sur les 
collectivités mais nous ne voulons pas 
la répercuter sur la population qui a 
plus que jamais besoin des services 
publics municipaux. Nous ne vou-
lons pas non plus en rabattre sur nos 
efforts pour la transition écologique 
et sur nos projets pour l’avenir de 
notre ville. Notre ambition et notre 
volonté pour Sevran et ses habitants, 

ne sont pas entamées et nous ren-
forcent dans notre combat pour plus 

d’égalité territoriale. z

Brigitte Bernex, 1ère adjointe au maire, en charge des finances

125 000 € pour
le 1er budget participatif
Le premier budget participatif a été adopté par le conseil 
municipal. Porté par quatre adjoints de quartier jusqu’en 2026, 
il met à la disposition des habitants les moyens de financer des 
projets d’aménagement d’intérêt général. Le but est double : 
répondre à la nécessité d’adapter la ville au changement 
climatique, développer les interventions citoyennes.  
Il est doté de 125 000 euros. Chacun des quatre grands 
quartiers bénéficiera d’une enveloppe de 25 000 euros.  
Une part est également attribuée aux projets d’écoliers,  
de collégiens et de lycéens. Les premières réunions  
se dérouleront en avril. Les projets retenus devront  
être réalisés d’ici à début 2024.

« Maintenir 
le niveau 

des services 
rendus à la 

population »INVESTISSEMENT
Dépenses 
48 219 534 €
Recettes 
48 219 534 €
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Retrouvez le programme 
complet et la vidéo de 
l'événement sur : 
https://sevran.cc/hip-hop



Le festival dédié à la danse hip-hop – co-organisé 
par l’association Next Urban Legend et la Ville –
fête ses 10 ans du 17 au 19 mars. Un évènement qui 
met en avant le hip-hop dans toute sa diversité.

Rendez-vous - Sevran le magazine - Mars 2023 - 21

Week-end hip-hop : 
10 ans, ça se fête !

Des 
danseurs 
venus du 

monde 
entier 

Les 17, 18 et 19 mars, le meilleur du hip-hop a rendez-vous 
à Sevran. La ville accueille le gratin de la discipline avec des 
danseurs venus du monde entier (Japon, Inde, Espagne et États-

Unis entre autres) pour un week-end dédié au hip-hop, sous toutes ses 
formes. Une liste d’invités aux petits oignons rendue possible grâce au 
carnet d’adresses bien fourni de son organisateur Loïc Riou, professeur 
de danse au conservatoire de Sevran et triple champion de Juste Debout 
(l’une des compétitions hip-hop les plus importantes du monde), mais 

aussi grâce à la renommée grandissante de l’événement. 
« C’est devenu l’un des festivals référence en France. C’est 
une grosse fierté pour nous », sourit Loïc Riou.

Le hip-hop sous toutes ses formes
Le week-end s’ouvrira le vendredi 17 mars avec une soirée 
spectacle, animée par le Dj Sonikem et le speaker Playmo. 
Danseurs amateurs et professionnels se succèderont sur 
scène  avec, entre autres, la compagnie Khady Fofana 

junior et le duo LMC Lockers. Trois chorégraphes reconnus (Jacky 
Desauguste, Atilenak et Kefton) proposeront des danses inédites, inter-

prétées par de jeunes danseurs, 
sélectionnés sur auditions en 
décembre dernier. Le clou du 
spectacle, c’est sans aucun doute 
la performance très attendue 
des Twins, véritables icônes de 
la discipline, qui clôturera la 
soirée. Ces « génies français de la 
danse », dixit Télérama, se font 

connaître du grand public en 2011 en parvenant en finale de l’émission 
La France a un incroyable talent et sont aujourd’hui mondialement 
connus pour leur style unique.

Place à la compétition
Le week-end se poursuivra dans un esprit plus compétitif. Samedi, un 
concours chorégraphique verra s’affronter une vingtaine de groupes 
dans deux catégories : espoirs et experts. Dimanche, place au « battle » 
à la salle des fêtes, avec près de trente danseurs qui se défieront  
en un contre un pour tenter de convaincre le jury de professionnels, 
à qui reviendra la lourde tâche de désigner la « Next Urban Legend ». 
Passionnés et néophytes sont les bienvenus... z

Sevran est devenue au fil des 
années le gotha du hip-hop.

Du 17 au 19 mars à la salle des fêtes 
et à la Micro-Folie, de 3,50 € à 7 € 

Réservations au 01 49 36 51 75 
ou billetterie@ville-sevran.fr
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SPECTACLE • Les Moments doux : questionner 
les violences grâce au théâtre
A l’invitation de La Poudrerie – Théâtre des habitants, la compagnie Babel propose  
« Les Moments doux », une pièce sur les violences, visibles ou invisibles. Trois questions 
à Elise Chatauret, la metteuse en scène.

«Les Moments doux  » prend 
pour point de départ un fait 
divers, l’affaire dite «  des 

chemises arrachées » …
En octobre 2015, 
deux cadres d’Air 
France sont pris dans 
un mouvement de 
foule et se font arra-
cher leurs chemises 
après avoir annoncé 
la suppression de 

2 900 emplois. Le premier ministre de 
l’époque condamne ce geste et déclare 
qu’il ne faut pas chercher d’excuse à 
la violence en l’opposant à la violence 
sociale. Cette annonce va être le point 
de départ de notre réflexion. Nous ne 
voulons pas raconter un monde avec des 
méchants et des gentils mais essayer de 
comprendre comment chacun d’entre 

nous peut être amené à produire de la 
violence, visible ou invisible.

Le spectacle est écrit à partir de votre 
enquête sur cette affaire et de témoi-
gnages. Finalement, est-ce une fiction 
ou un documentaire ?
Nous pratiquons un théâtre «  docu-
menté  ». Pour ce spectacle, nous avons 
rencontré une cinquantaine de personnes 
de différents territoires dont Sevran 
en les interrogeant sur ce qu'est la 
violence... pour eux. Les scènes du spec-
tacle sont inspirées de ces histoires. Nous 
avons été en résidence dans une classe de 
CM2 de Sevran où l’institutrice a orga-
nisé une série d’ateliers sur la violence. 
Les enfants étaient invités à exprimer 
leurs émotions et vécus à partir de bandes 
dessinées. Ces ateliers inspirent directe-
ment une partie du spectacle.

Et finalement, comment cette enquête 
prend-elle vie sur scène ?
Six comédiens, des narrateurs-enquê-
teurs, viennent nous raconter l’enquête  : 
ce qu’ils ont vécu et compris, tout en se 
mettant dans la peau des personnes inter-
viewées. Le récit va prendre place au sein 
de différents lieux  : une école, un open-
space, un salon familial. D’un personnage 
et d’une scène à l’autre, les trajectoires se 
croisent pour questionner collectivement 
le cadre de la violence «  légitime » et la 
possibilité de la douceur... z

Vendredis 24 et 31 mars à 20h30,  
samedis 25 mars à 20h  

et 1er avril à 20h30  
à la salle des fêtes,  

de 4 € à 8 €
Réservations au 01 41 52 43 34 

ou contact@lapoudrerietheatre.fr
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Dans le cadre de la Semaine pour 
les droits des femmes à Sevran, 
le département arts plastiques 
met en lumière le travail d’Aché 
Issakha, une Sevranaise de 23 

ans partie gravir le Kilimandjaro 
– lire aussi pages 14-15. Du 
9 au 28 mars, la jeune femme, 
grandie à Rougemont, exposera 
une série de photographies de 
son ascension du plus grand 
sommet d’Afrique, réalisée à 
l’été 2022 avec sept autres 
femmes du 93. En parallèle 

à cette exposition, les élèves 
de l’atelier Volume/art-brut 
du département arts plas-
tiques présenteront une dizaine  
d’affiches sur le thème des droits 
des femmes.

Du 9 au 28 mars, vernissage 
le jeudi 9 mars à 18h, entrée libre

Exposition :
Une Sevranaise sur 
le toit de l’Afrique

©
 C

ha
rle

s 
Ch

au
ve



THÉÂTRE • Molière au goût du jour
La compagnie Viva propose une version clownesque de 
« L’école des femmes » de Molière, à découvrir à la salle des 
fêtes le 10 mars.

Arnolphe, pour avoir une épouse 
à sa guise, fait élever sa jeune 
pupille Agnès, au fond de sa 

maison, sous la garde d’un valet et d’une 
servante. Voici le point de départ de 
« L’école des femmes », l’une des pièces 
les plus connues de Molière, écrite 

en 1662. Et pourtant 
toujours incroyablement 
d’actualité puisqu’elle 

questionne la place des 
femmes dans la société. « Se questionner, 
oui, mais par le rire et la farce, accom-
pagné du plus grand dramaturge fran-
çais  », Anthony Magnier, le metteur en 
scène. Celui-ci respecte scrupuleuse-
ment le texte d’origine et exploite au 
mieux les ressorts comiques offerts par 
Molière. 
Grâce à quelques astuces de mise en 
scène (les masques et le drôle d’accent 
des servants ou la musique rock), le 
jeune public – et le moins jeune – est 
vite happé par ce grand classique de la 

comédie. Le succès est au rendez-vous et 
on rit beaucoup.

Le théâtre classique à l’honneur
Du théâtre classique au sein de la saison 
culturelle à Sevran : c’est une nouveauté 
que Mohand Haddar, directeur des 
affaires culturelles depuis janvier 2022 
souhaite systématiser  : « C’est à mon 
sens important de  proposer des pièces 
du répertoire classique pour faire le 
lien avec le programme scolaire et se 
réapproprier une part du patrimoine 
français  », explique-t-il. La pièce sera 
proposée à sept classes de collégiens et 
lycéens sevranais avant une représenta-
tion ouverte à tous le vendredi 10 mars à 
20h30. A ne pas rater ! z

Vendredi 10 mars à 20h30 
à la salle des fêtes, 

Tarif préférentiel de 4 € - Mot de passe :
"Place aux femmes !" / dès 12 ans

Réservations au 01 49 36 51 75 
ou billetterie@ville-sevran.fr

On rit 
beaucoup !

« L’école des femmes » se dévoile sous un nouveau jour à la salle des fêtes. 
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Hors limites, la littérature 
puissance 93

Du 24 mars au 15 avril, 
le festival Hors limites, 
porté par l’association 
des bibliothèques de 
Seine-Saint-Denis, 
propose une centaine 
d’animations littéraires à 
travers le département. 

A Sevran, rendez-vous le samedi 25 mars 
(19h30) à la bibliothèque Elsa-Triolet pour 
une rencontre avec Emmanuelle Richard 
autour de son roman Hommes. Le vendredi 
14 avril (19h30), la médiathèque Albert-
Camus propose une lecture du roman GPS 
par l’autrice Lucie Rico, accompagnée en 
musique par Mathilde Forget.

 Gratuit sur résa au 01 41 52 47 20 
Programme complet 

sur www.hors-limites.fr

Les œuvres des lycéens de 
Blaise-Cendrars exposées 
à Camus
Depuis le 15 février et jusqu’au 31 mars, 
les lycéens de Blaise-Cendrars exposent 
les œuvres créées à l’occasion de leur 
cours d’arts plastiques à la médiathèque 
Albert-Camus. Les créations sont inspi-
rées du thème du dernier festival Lire à 
Sevran "Habiter le monde". Un finissage de 
l’exposition est prévu le vendredi 17 mars 
(17h45) en compagnie des élèves, parents 
et enseignants. N’hésitez pas à passer 
découvrir le travail de ces artistes en herbe, 
assurément pleins de talents. 

Ce mois-ci avec l’UPI...
Au programme de 
l’Université participative 
inter-âges ce mois-ci : 
une série de conférences 
gratuites et ouvertes à 
tous, aux thématiques 
toujours plus variées. 

A ne pas rater : la conférence de Melissa 
Neto consacrée à la Conciergerie de Paris 
(mardi 14 à 18h) ou encore celle dédiée à 
la transition énergétique, menée par Cyril 
Dufer (mardi 21 à 18h). 

Programme complet disponible dans les 
services municipaux et sur ville-sevran.fr
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SEVRAN-SÉNIORS • Fabriquer, recycler, rigoler, 
bienvenue aux ateliers créatifs !
Chaque mois, Sevran-Séniors organise un atelier créatif pour rester actif et favoriser les 
rencontres. Sa dernière création ? Des « cœurs en bouchon de liège » pour la Saint-Valentin...

«Arrêtez de me piquer mes 
bouchons en liège ! » Martine 
est au taquet ce mardi 

après-midi ! Comme chaque mois, la 
retraitée retrouve ses copines pour un 
atelier créatif organisé par Sevran-Sé-
niors. Après les lapins de Pâques en 
avril et les bonhommes de neige en 
décembre, place aujourd’hui aux cœurs 
en bouchons en liège. Une fois confec-
tionnées, les œuvres d’art des séniors 
seront disposées sur les tables de la salle 
des fêtes lors du bal de la Saint-Valentin. 
« Vous les récupérerez après le bal, c’est 
promis  », assure d’ailleurs Fabienne, 
l’animatrice qui concocte chaque mois 
ces activités. « Je cherche des modèles sur 
internet. On essaye surtout de recycler du 

matériel déjà utilisé », détaille-t-elle. Par 
exemple, réutiliser des pommes de pin 
pour fabriquer des cygnes, ou fabriquer 
des chapeaux avec des rouleaux d’es-
suie-tout. Nicole participe aux activités 
créatives de Sevran-Séniors depuis trois 
ans. Presque avec nostalgie : « Je travail-
lais en maternelle avant ma retraite, 
donc j’aime ces activités, ça me rappelle 
des souvenirs…  » 

Une manière de garder du lien social
Lors de ces ateliers, elle s’est aussi fait 
des amies, comme Jocelyne, 68 ans et 
membre de Sevran-Séniors depuis… 
douze ans ! «  En dehors des activités 
récréatives, on a aussi des voyages orga-
nisés. On a par exemple été en Corse, en 

Vendée, dans les Pyrénées-Orientales… 
je ne voyageais pas trop à l’époque ou je 
travaillais, donc ça me permet de le faire 
maintenant !  », glisse-t-elle.  Chacun 
trouve en fait son bonheur dans la créa-
tion  : «  Je viens pour l’atelier couture, 
le mercredi matin, précise de son côté 
Mercedes, 69 ans, en collant deux 
bouchons de liège entre eux. Avant ma 
retraite, je travaillais comme vendeuse : 
ces ateliers me permettent de continuer à 
voir du monde. Maintenant, avec les filles 
on se connaît bien et on s’entend bien, 
enfin… pas avec tout le monde ! ». Eclat 
de rire général ! Les ateliers vous inté-
ressent ? il suffit de contacter Sevran-Sé-
niors. L’inscription est gratuite, mais les 
places sont limitées... » z

Entre création et récréation... 
D’autres ateliers créatifs et participatifs sont prévus une fois par mois à l’espace du Bois-du-Roi : le 7 mars 2023, venez 
réaliser un porte-clé koala (sur inscription préalable), le 11 avril, on prépare les décorations pour Pâques (inscription 
dès le 31 mars). Au menu du 9 mai, une composition florale avec pommes de pin (inscription à partir du 21 avril). 
Et enfin, le 6 juin, place à la préparation des décorations du repas de l’amitié du 16 juin (sur inscription dès le 30 mai). 

Renseignements et inscriptions au 01 41 52 47 50
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SPORTS • Foulées sevranaises : 
bienvenue au village ! 
Le 26 mars, le stade Guimier accueillera un village olympique 
aux couleurs de Paris 2024. 

Un week-end de rendez-vous 
avec l’histoire
C’est un voyage dans le temps de six 
siècles que la Société de l’Histoire et 
de la Vie à Sevran (SHVS) vous propose 
le samedi 18 et le dimanche 19 mars 
au travers d’une exposition (1) de visites 
guidées et d’une conférence à l’espace 
Louis-Blésy. Avec Christiane Ranouil et 
dans le cadre de l’UPI (14h30, samedi et 
dimanche), vous embarquerez ainsi dans 
une machine à remonter le temps pour 
rallier le 16e siècle à la rencontre de Jehan 
de Sailly, seigneur suzerain de Sevran  
et propriétaire du fief de la Fossée...  

(1) 8, rue Roger-le-Maner de 14h à 19 h.

Au bonheur 
des collectionneurs...
Le dimanche 12 mars, venez-vous balader 
sur les « ondes » lors du 7e Salon des 
collectionneurs organisé par l’Association 
Défendre Ensemble Sevran-Sud dans l’en-
ceinte du gymnase Victor-Hugo. Au total, 
une quarantaine d’exposants présenteront 
leurs collections de timbres, postes radios 
et phonos des années 40 et 50, voitures  
et trains miniatures, pièces de monnaie...

Entrée gratuite de 8h15 à 17h 
au 34 boulevard de la République. 

Buvette et restauration sur place possible. 

Festi'Jeux, le retour !
Absent depuis 2020 pour cause de crise 
sanitaire, Festi'Jeux revient ce printemps 
pour fêter ses 15 ans. Le vendredi 31 mars 
(19h30 - 22h30) et le samedi 1er avril 
(13h30 - 18h30), le gymnase Lemarchand 
sera ainsi aménagé en ludothèque géante 
et proposera aux enfants de nombreux jeux 
de société, des jeux de construction, des 
jeux d'imitation, des jeux de réflexion, des 
ateliers scientifiques. 

Gymnase Lemarchand, 
15 Villa des Prés. Entrée libre. 

Pendant que le parents courent ou 
encore randonnent, les enfants et 
même les plus grands pourront 

aussi faire du sport, dimanche 26 mars, 
jour J de la première édition des Foulées 
sevranaises. A cette occasion, le Stade 
Guimier, point de départ et d’arrivée des 
différentes courses dominicales – lire 
notre encadré- accueillera en effet un 
village sportif olympique dans le cadre 
de l’opération « 24 sites pour 2024.  » 
Un dispositif qui dans la perspective des 
Jeux olympiques de Paris 2024 a pour 
«  objectif d’inciter à la pratique sportive 
dans l’espace public, en offrant aux habi-
tants de la Seine-Saint-Denis l’occasion de 
faire du sport et de découvrir différentes  
disciplines », décrivent les promoteurs de 
« 24 sites pour 2024. »
Au programme du village sportif installé 
sur le terrain d’honneur du stade Guimier, 
il sera donc possible de s’initier au touch-
rugby, au tir à l’arc, à l’escalade, au laser 
run – un enchaînement de tirs laser et de 
course – et bien sûr à l’athlétisme grâce 
aux entraîneurs du Cercle Athlétic de 
Sevran. 

La force des clubs sevranais
Également sur le pont ce jour-là, les 
bénévoles du Sevran Boxing Club, de la 
Première Compagnie d’arc de Sevran, du 
Touch Sevran Poudrerie et de la Mission 
Alpha, spécialiste du laser run. «  C’est 
la philosophie de ces Foulées sevranaises 

d’être un évènement ouvert à toutes et 
à tous qui permet de faire découvrir la 
diversité de l’offre sportive de Sevran et de 
ses associations sportives, résume Laurent 
Chantrelle, adjoint au maire en charge de 
la politique sportive. Sevran est une ville 
sportive et va le prouver une nouvelle fois 
pendant ces Foulées... »
Conclusion, un petit air de JO flottera sur 
le Stade Guimier le 26 mars, qui à midi 
pile, organisera même une cérémonie de 
présentation des drapeaux des Jeux olym-
piques et paralympiques en présence de 
Thierry Rey, champion olympique de judo 
aux Jeux de Moscou en 1980. z

A vos marques, 
inscrivez-vous !
Le 26 mars, le parcours des Foulées 
sillonnera les grandes allées du Parc 
départemental de la Poudrerie avec un 
départ et une arrivée sur la piste du stade 
Jean-Guimier. A 9h30, ce seront les 
départs du 10 km et du 4 km : inscriptions 
en ligne sur adeorun.com. Place ensuite à 
la randonnée – dès 6 ans – et à la marche 
nordique à 9h45, avant deux courses 
jeunes à 11h30 (1,5 km pour les 7-11 ans) 
et 11h45 (3 km pour les 12-13 ans) dont 
les inscriptions sur place à Guimier seront 
gratuites comme pour les randonnées. 

Plus d’infos sur www.ville-sevran.fr

La jeunesse resplendissante du Cercle Athlétic en action...
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Vous recevez des patients atteints 
d’un handicap  : est-il simple de 
les orienter vers une pratique 

sportive ?
Je leur conseille toujours de faire du sport, 
même s’ils sont en situation de handicap, 
parce qu’il y a des muscles actifs. Une 
personne avec un bras en moins n’est 
pas condamnée : elle peut courir, sauter, 
nager… Pour les paraplégiques, il y a 
le tennis-fauteuil, le basket-fauteuil, le 
rugby... Il y a quelques-fois la crainte de ne 
pas être à la hauteur mais en échangeant, 
les patients réalisent que le handicap ne 
doit pas les empêcher de faire du sport.

De manière générale, le sport est-il 
nécessaire pour la santé ?
Bouger est quelque chose de logique, car 
notre corps est fait de muscles, il n’est pas 
habitué à rester assis. Le sport permet 
donc de prévenir pas mal de pathologies, 
comme le diabète, la tension ou l’obésité. 

Quels conseils peut-on donner à ceux 
qui manquent de temps ou d’envie pour 
se mettre au sport ?
Déjà, commencer par 30 minutes de 
marche par jour : on descend à l’arrêt de 
bus précédent, et on finit à pied, c’est assez 
simple. Ensuite, éviter les transports pour 
les petits trajets, privilégier la marche et 

à côté, garder évidemment une bonne 
alimentation.

Et puis, il est désormais possible pour 
les médecins de prescrire une activité 
sportive ?
Effectivement, c’est quelque chose de 
nouveau et très peu connu des patients. 
On informe donc ceux qui ont des patho-
logies chroniques de l’intérêt du sport. 
Lequel libère aussi des endorphines, qui 

sont les hormones du plaisir et aident à 
avoir un meilleur sommeil. Donc on ne 
peut que conseiller le sport. Surtout que 
dans la maladie, il y a aussi l’aspect psycho-
logique : le sport est un vrai vecteur de lien 
social et d'épanouissement. z

Centre municipal de santé, 
4 rue Roger-le-Maner. 

Tél. : 01 41 52 46 30

INTEGRATHLON • « Notre corps est fait pour bouger ! » 
En avril, Sevran accueillera l’édition 2023 de l’Intégrathlon, évènement qui fait la promotion 
du sport inclusif. L’occasion pour Marc El Komos, médecin du Centre municipal de santé, de 
rappeler les bienfaits de la pratique sportive. 

L’Intégrathlon 
ou le sport en partage

Grande fête sportive et culturelle sur le 
territoire de l’agglomération Paris Terres 
d’Envol, l’Intégrathlon rassemblera une 
nouvelle fois, du 3 au 9 avril, personnes 
valides et en situation de handicap, sportifs 
ou non, sur les mêmes terrains partagés. Si 
du lundi au vendredi, les scolaires seront 
au cœur de la manifestation, le week-end 
laissera la place au grand public  : samedi 
8 avril de 14h à 17h, les Sevranais ont ainsi 
rendez-vous au stade du Moulin Neuf à 
Aulnay pour des initiations gratuites à des 
activités sportives et para-sportives. Enfin, 
la semaine de l’Intégrathlon se clôturera 
par une rando-balade à Sevran. Avec deux 
parcours (3 km et 5 km) accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, au départ 
du gymnase Victor-Hugo, à 9h30. Enfants, 
parents, grands-parents, toutes les géné-
rations sont les bienvenues ! 

Programme complet : integrathlon.com



E X P R E S S I O N S

Une ville qui 
privilégie les 
mobilités douces

48 vélos permettant 
d’assurer le 
déplacement 
professionnel des 
agents municipaux.

11,74 kilomètres 
d’aménagements 
cyclables à Sevran.

4 itinéraires de 
randonnée de 
6 kilomètres 
identifiés en 2022, 
traçant les chemins 
pédestres suivants : 
Perrin-Rouge-
mont-Primevères, 
Beaudottes-Monceleux, 
centre-ville-Sablons et 
Les Trèfles-Freinville.

Une ville 
qui respire mieux

Mise en place d'une 
Zone à Trafic Limité 
aux entrées de ville 
pour empêcher le flux 
des plus de 3,5 tonnes.

Création en 2023 
de la Coulée verte 
cheminant dans le parc 
des Sœurs depuis la 
Gare de Sevran-Livry 
en direction du centre.

12 000 tonnes 
de Co2 par an en 
moins grâce à la 
chaufferie biomasse 
des Beaudottes, 
l’équivalent de 
5 300 véhicules en 
circulation.

Une ville qui 
préserve 
la richesse en eau

En 2023, utilisation 
des eaux de la 
vidange de la 
piscine pour le 
nettoyage de la voirie.

Pendant la canicule 
de l’été 2022, 
l’arrosage des parcs 
et espaces verts a été 
effectué en dehors 
des heures les plus 
chaudes pour limiter 
l'évaporation de l'eau.

Au total, 11 367 m3 
d’eau économisée en 
2022.

Une ville qui fait 
des économies 
d’énergie

En 2023, 24 
nouveaux véhicules 
électriques 
compléteront le 
parc existant de 13 
véhicules municipaux 
fonctionnant à 
l’électricité. Parmi 
ces véhicules, une 
balayeuse. 

Actuellement, 
34% de l’éclairage 
public (6 150 points 
lumineux) sevranais est 
en LED.

En 2023, 320 
nouveaux 
lampadaires seront 
alimentés en LED.

Plus verte 
la ville

11 arbres plantés 
dans le parc des 
Sœurs et 6 arbres 
plantés avenue du 
Commandant Charcot 
en 2022.

1 arbre planté pour 
célébrer chaque 
naissance de 
Sevranais. Un projet en 
cours de création.

300 corbeilles dans 
l’espace public 
et 1 500 tonnes de 
dépôts sauvages 
ramassés par an.

Les chiffres clés d’une ville engagée dans un développement durable
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Exposé en miroir du dernier budget municipal voté le 14 février par 
le Conseil municipal de Sevran, le « rapport présentant la situation 
en matière de développement durable » (RDD) guide l’établisse-

ment de ce dernier. Encore davantage cette année alors que la crise éner-
gétique a déjà engendré 2 millions d’euros d’augmentation des dépenses 
de gaz et d’électricité. Voilà pourquoi, le RDD sevranais continue de tracer 
des perspectives de sobriété afin de faire de notre ville une cité durable, se 
donnant les moyens de réaliser la transition écologique.
Autant de solutions et de réalisations recensées dans les 95 pages d’un 
document résumé ici en quelques grandes lignes non exhaustives (1). 

Une ville qui respire
Grâce à l’évolution du plan de circulation dans le centre-ville programmé 
pour la fin 2023 conjuguée à la mise en place d’un Plan vélo, Sevran ouvre 
largement la porte vers des déplacements décarbonés et doux. Parmi les 
piliers de ce plan vélo : la création d’une boucle cyclable au revêtement 
perméable de 2 kilomètres autour de la butte Montceleux. 

Mieux gérer l’eau
Sevran, comme tout l’Hexagone, a connu lors de l’été 2022 un long 
épisode caniculaire qui a amené l’État à répercuter dans les départe-
ments des restrictions d’eau. Les services municipaux ont donc montré 
l’exemple, entre autres, via un arrosage des espaces verts effectué en 
dehors des heures les plus chaudes pour limiter l'évaporation. En 2023, 
il est prévu d’utiliser les eaux de la vidange annuelle de la piscine pour 
nettoyer la voirie. 

Aller vers les énergies renouvelables
En 2022, Sevran a réaffirmé son positionnement en faveur des éner-
gies renouvelables en s’interconnectant à la géothermie de Villepinte. 
Toujours en 2022, la commune a été primée par le label éco-réseau de 
chaleur pour sa chaufferie des Beaudottes exploitée par Sévéo. Un label 
qui récompense la dimension environnementale de la biomasse des 
Beaudottes, capable d’afficher un taux d’énergies renouvelables de 58% – 
il était de 19,3 % en France en 2021. 

L’objectif d’une alimentation durable
La Ville a décidé en 2022 de s’engager dans le plan alimentaire territo-
rial du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ce dispositif, label-
lisé par l’État, vise à relocaliser l’activité agricole et facilite l’accès à une 
alimentation saine et durable pour tous. Pour Sevran, ce plan prolonge 
aussi la réalisation de nombreux projets municipaux en faveur du 
développement de l’agriculture urbaine et des circuits courts  : jardins 
partagés, développement de la restauration scolaire bio, renaturation de 
la friche Kodak. Ou encore en 2022, l’ouverture sur notre territoire du 
lycée agro-écologique Saltus Campus. z

Présenté lors du vote du budget le 14 février, le 
rapport développement durable trace l’ambition 
et les moyens d’une ville qui consomme moins 
d’énergie, préserve nos ressources et dégage des 
économies. Décryptage. 

Plus durable la ville…

(1)  Retrouvez l’intégralité du Rapport développement durable de 
Sevran sur ville-sevran.fr, rubrique vie municipale / délibérations.

Une ville solidaire 
et inclusive

Sevran compte 
près de 241 places 
de stationnement 
pour les personnes à 
mobilité réduite.

Plus de 350 
enfants présentant 
un handicap sont 
scolarisés en écoles 
maternelles et 
élémentaires.

50 000 heures 
de travail réalisées 
par an en insertion 
professionnelle et 130 
bénéficiaires sevranais 
employés chaque 
année via la clause 
d’insertion.

Une ville engagée 
pour l’éducation

220 nouveaux 
ordinateurs 
portables distribués 
aux enseignants des 
classes élémentaires. 

2,6 millions d’euros 
de travaux pour 
l’extension de l’école 
Denise-Albert. 

En 2023, connexion 
à la fibre optique de 
la quasi-totalité des 
écoles élémentaires et 
maternelles.



GROUPES
Majorité 
municipale
Élus de la majorité 
municipale
Sans l’annoncer franchement, le 
groupe Carrefour projette de remplacer 
l’hypermarché existant depuis 50 ans à 
Beau Sevran par un entrepôt de vente 
en gros sous l’enseigne brésilienne 
« Atacadão ». 

La recette de ce groupe, ce serait :  
• Pour les clients, peu de produits 
référencés, des produits plutôt bas  
de gamme et présentés sur palettes. 
• Pour les riverains, un flot ininterrompu 
de voitures ou camionnettes dégradant 
encore notre environnement. 
• Pour les salariés de Carrefour,  
le licenciement ou la perte progressive  
des acquis de leur employeur actuel.

Alors que tous les spécialistes de 
l’environnement alertent sur la nécessité 
de protéger le commerce de proximité, 
de développer les circuits courts, de 
consommer mieux, le projet Atacadão 
serait tout l’inverse !

Les Sevranais.es méritent mieux que cette 
enseigne au rabais. Bon nombre d’entre 
nous faisons nos courses à Carrefour 
et au centre commercial Beau Sevran. 
On peut y venir du quartier à pied ou en 
transports en commun pour trouver des 
produits variés. 

Le centre commercial doit changer :  
il doit être moins bétonné, moins bitumé. 
Il faut faciliter les traversées en direction 
de l’hôpital, créer une vraie liaison avec 
les quartiers voisins. Il faut planter des 
arbres sur cette surface commerciale. 
Nous voulons un centre commercial 
en adéquation avec les attentes des 
habitants et avec l’évolution du quartier 
de gare.

Nous nous opposons fermement au projet 
Atacadão. Mobilisons-nous ! C’est ce que 
vous proposent les élus de la majorité 
municipale au travers d’une pétition et 
d’une réunion publique.

Safia Bach-Russo, Sébastien Bastaraud, 
Miriam Benammour, Gilles Boitte, Marwa 
Braihim, Eric Ceprani, Abdelouaheb 
Cheriguene, Elodie Da Silva, Ludovic 
Jacquart, Stephan Lardic,  

Najet Mabchour, Cherifa Mekki,  
Hassanata Moilime, Ziromi Ratnathurai. 
Avec le soutien des groupes Front de 
gauche, communistes et citoyens ; 
Sevran-Écologie – Europe Écologie  
Les Verts ; Elus du Parti Socialiste.

Groupe Front de gauche, 
communistes et citoyens

« La retraite ne doit plus être l’antichambre 
de la mort mais une nouvelle étape de la 
vie. » Ambroise Croizat
Alors qu’un quart des Français les plus 
pauvres sont déjà morts avant d’atteindre 
les 62 ans, Macron et le gouvernement 
d'Elisabeth Borne poursuivent leur 
contre-réforme pour allonger l’âge de 
départ à la retraite à 64 ans et 43 annuités. 
Le gouvernement fait le choix du déni 
de démocratie et du passage en force 
avec le 47-1 qui limite le temps de débat 
parlementaire, impératif sur un tel projet. 
L’Assemblée nationale ainsi contrainte et 
le gouvernement aidé par LR, c’est un texte 
quasiment intact qui arrivera au Sénat.
Le « monde d'après » des travailleurs 
essentiels est loin. Nous constatons 
encore une fois que seuls les travailleurs 
peuvent prendre leur destin en main et 
obtenir justice face à un gouvernement 
à genoux devant les grands patrons. Eux 
qui voient en temps de crise leur bénéfice 
crever tous les plafonds, 100 milliards en 
un an pour le CAC 40.
Depuis plus d’un mois s’est mise en place 
une mobilisation intersyndicale sans 
précédent, engrangeant plusieurs millions 
de manifestants dans tout le pays et 
appelant maintenant les travailleurs à la 
grève reconductible le 7 mars.
Notre système de solidarité nationale est le 
pilier de notre République sociale. Sevran 
affirme son soutien à cette mobilisation et 
nous, élus Front de gauche, communistes 
et citoyens, apportons tout notre soutien 
à l’appel du 7 mars pour faire reculer cette 
réforme.
En refusant le débat et en muselant la 
représentation nationale, le gouvernement 
choisit la confrontation.
Ce n'est que par la mobilisation des 
travailleurs que nous pouvons faire plier 
le gouvernement et défendre un projet de 
société, conquérir de nouveaux droits, la 
retraite à 60 ans avec 37,5 annuités avec 
prise en compte du chômage, des carrières 
hachées, de la formation et de la pénibilité.
Tout cela est à notre portée, alors le 7 mars, 
mobilisons-nous !

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

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

L’unanimité syndicale devrait faire réagir 
l’exécutif, car il s’agit d’un front uni contre 
une réforme que tous dénoncent comme 
injuste et précipitée.
Injuste car :
- celles et ceux qui ont commencé à 
travailler tôt devront cotiser d’avantage que 
les autres ;
- elle accentue les difficultés pour les 
femmes ;
- elle touche les personnes proches de la 
retraite ;
- les employeurs, particulièrement les 
grandes entreprises, sont totalement 
épargnés, quand les résultats financiers du 
CAC40 atteignent des valeurs indécentes.
Précipitée car :
- notre système n’est pas en danger 
imminent ;
- ceux-là même qui parlent d’urgence 
prétendaient en 2019 que reculer l’âge de la 
retraite était une option hypocrite !
- rien dans cette réforme ne pose le 
problème de la souffrance au travail et 
des raisons pour lesquelles la retraite est 
souvent attendue comme une délivrance.
L’Assemblée nationale n’est pas le conseil 
d’administration de la start-up nation. Ni 
le glanage des voix de droite, ni le 49.3 ne 
répondront à l’attente et à la colère d’une 
immense majorité de nos compatriotes.
Cette réforme a sonné le réveil des corps 
intermédiaires et a permis de rassembler 
celles et ceux qui ne se mettaient plus 
d’accord. Le gouvernement paiera son 
déni, voire son mépris du dialogue social 
et des organisations syndicales. Faisant 
fi de ce que manifeste tout un peuple 
pour prétendument sauver notre système 
de retraite, ce gouvernement fait le lit du 
populisme et attente à la démocratie.
Mobilisons-nous le 7 mars !

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



Elus du Parti Socialiste
Le projet de réforme des retraites de 
Macron, soutenu pleinement par la droite, 
qui veut faire passer l’âge légal de départ 
de 62 à 64 ans plutôt que de moduler les 
cotisations patronales est profondément 
cynique.
Le débat qui s’est terminé à l'Assemblée 
Nationale le vendredi 17 février n’aura en 
définitive pas permis de voter l’article 7 du 
projet, celui portant justement sur l’âge 
de départ à la retraite. En utilisant l’article 
47 de la Constitution lui permettant de 
restreindre les débats en première lecture 
à 20 jours, le gouvernement a sciemment 
voulu empêcher le bon fonctionnement 
démocratique de l’assemblée.
Pour notre part, nous réaffirmons 
notre opposition à cette réforme et à 
l’argument fallacieux que le recul de 
2 ans se justifierait par un impératif 
comptable. Il y a bien d'autres façons 
d’assurer le financement des retraites 
que de condamner les actifs à une peine 
de travail supplémentaire obligatoire de 
2 ans. 
Nous pensons par exemple que les 
superprofits et dividendes devraient être 
soumis aux cotisations et que l’on mette 
fin une fois pour toute aux 100 milliards 
de fraudes fiscales annuelles.
Il revient désormais aux sénateurs de 
se pencher sur le projet de loi. Au Sénat 
le texte a été vu en commission dès le 
28 février, et l’est depuis le 2 mars dans 
l'hémicycle.
Le 7 mars il importe que la mobilisation 
soit totale dans les rues, dans les 
entreprises, dans les services publics 
pour réaffirmer que nous sommes très 
majoritairement contre cette réforme 
injuste.

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

Opposition
municipale 

Aimer Sevran
Le 14 février dernier, la majorité 
municipale de gauche et d’extrême-
gauche, aux commandes depuis plus de 
20 ans, a voté un budget soit disant pour 
elle de « combat ».
La majorité a reconnu ses erreurs et ses 
limites sur plusieurs sujets. Il est un fait 
patent que Sevran n’avance pas et a un 
goût amer pour un grand nombre de 
nos concitoyens. Le budget qui totalise 
pourtant 150 millions d’euros de dépenses 
et recettes ne répond pas aux besoins 
en terme de : sécurité, voies, trottoirs, 
circulation, équipements publics, écoles, 
et surtout commerces et développement 
économique (regarder la place 
Bussière, Charcot toujours pas terminé, 
Westinghouse à la dérive) et pourtant les 
feuilles d’impôts augmenteront de près 
de 10%, sans compter le plus 50% pour 
les résidences secondaires ;la jeunesse 
n'est pas la priorité pour la majorité a-t-on 
entendu.
Surtout attention danger, Carrefour 
veut vendre son magasin de Sevran 
Beaudottes pour un hypermarché bas 
de gamme, toujours vouloir tirer Sevran 
vers le bas fait fuir nos populations et 
surtout les jeunes et les seniors ; Sevran 
s’appauvrit et se vide de sa substance 
; Pourquoi ? Il faut se tourner vers 20 
ans de gestion sans cap pour en avoir 
l’explication !
Dans ce contexte, nous opposition 
républicaine fort de nos 9 élus avons 
déposé en séance des amendements 
budgétaires, notamment sur la démocratie 
participative dont on a réclamé le 
doublement du budget de 2€ par habitant ; 
tout a été refusé sans vote.
Nous déplorons l’absence de concertation 
dans la vie municipale et faisons œuvre 
de force de proposition constructive ; 
nous sommes élus pour faire avancer 
Sevran, plus vite et plus loin au service 
des Sevranais.

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

Vers une nouvelle 
dynamique
NON PARVENU.

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

Le Renouveau à portée  
de main
Plus de deux cents locataires ont 
répondu présents à la réunion organisée 
à la maison de quartier par LOGIREP. 
Notre mobilisation a été un succès, 
tant et si bien que la salle ne pouvait 
accueillir tout le monde. Au vu de la 
situation, les habitants voulaient parler 
des problématiques qui les occupent au 
quotidien, plus que de la rénovation des 
tours marron prévue prochainement. Cette 
rénovation pour laquelle LOGIREP voulait 
exiger des locataires une contribution 
financière chaque mois pendant quinze 
ans, appelée « troisième ligne ». Les 
habitants s’y sont formellement opposés 
lors de cette rencontre. Vous pouvez aller 
sur nos chaînes « Sevran 2020 » pour 
visionner la vidéo de cet évènement. 
Vous constaterez qu’AUCUN ÉLU DE LA 
MAJORITÉ n’était présent lors de cette 
réunion ! Récemment, le Maire a affirmé 
que LOGIREP avait décidé de suspendre 
cette fameuse « troisième ligne », mais 
au-delà d’une suspension, nous exigeons 
une suppression totale.
Nous sommes ravis de voir que cette 
mobilisation a porté ses fruits, même 
si le combat n’est pas encore terminé. 
Nous sommes affligés d’avoir constaté 
l’absence des élus de la majorité lors 
de cet événement d’une importance 
capitale pour les locataires. Le Maire a 
décidé tardivement, à la suite de cette 
mobilisation, d’afficher son soutien aux 
habitants face à un bailleur contre lequel 
nous luttons depuis de nombreuses 
années. Cela reste néanmoins important 
et nécessaire pour la dignité des 
Sevranais qui doivent rester mobilisés et 
concernés pour que leurs revendications 
légitimes soient entendues. Un grand 
bravo aux habitants et aux associations 
pour cet élan de solidarité et de courage 
face à un bailleur qui bénéficie d’un 
certain laxisme de la ville ayant des 
répercussions désastreuses sur la 
population.

Vos dévoués élus du RPM
lerpmnational@gmail.com
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BD
Un papa, une 
maman : une famille 
formidable 
(la mienne !)
Florence Cestac
Dargaud, 2021
Florence Cestac, Grand 

Prix d’Angoulême en 2000, puise dans ses 
souvenirs pour relater avec humour sa 
relation avec un père colérique issu de la 
petite bourgeoisie de province, aux idées 
d’avant mai 68.

L’avis de Lucile : Entre Florence, 
rebelle artistique, et son père, 
tyran domestique, l’entente est 

explosive. La première phrase donne le 
ton : « Si je me suis marié, c’est pour me 
faire servir ! ». Avec beaucoup de finesse et 
de dérision, Florence Cestac accomplit tout 
un travail pour démonter le modèle de la 
famille traditionnelle, dans un système où 
les apparences sociales sont plus impor-
tantes que tout, y compris le bonheur des 
membres de sa famille.

DOC
Crocodiles
Davey Owen
Gallimard Jeunesse, 
2022
Créatures entre l’eau 
et la terre ferme, les 
crocodiles regorgent 

de secrets. Saviez-vous qu’il existe 
26 espèces sur Terre ? Que certains 
vivent jusqu’à 100 ans ? Et que d’autres 
atteignent six mètres de long ? Ces 
magnifiques et redoutables animaux 
n’ont pas fini de nous surprendre. Un 
livre à manipuler avec précaution, car, ça 
mord ces bêtes-là !

L’avis de Justine : Un magni-
fique documentaire, illustré 
par le talentueux Davey Owen, 

auteur des albums Poulpes, Grenouilles 
et Félins entre autres. Une très belle 
lecture ludique qui va vous permettre 
de mieux comprendre ces formidables 
prédateurs !    

ROMAN 
Enrage contre la 
mort de la lumière 
Futhi Ntshingila
Éditions 10-18, 2022
Mvelo, 14 ans, cherche 
la nourriture dans les 

poubelles pour nourrir sa mère Zola 
atteinte du sida. Violée, elle décide de 
garder l’enfant, qu’elle déposera devant la 
maison d’un couple riche. 
En flash-back, en 1990, Zola, aspirant à 
devenir athlète, tombe enceinte de son 
amoureux, qui décède dans un accident.

L’avis de Linda : L’écrivaine 
et journaliste Futhi Ntshingila 
a choisi, pour son deuxième 

roman, de parler de la condition féminine 
des femmes en Afrique du Sud au temps 
de l’apartheid. Nous exhortant à résister 
devant la fin promise, ce roman décrit 
l’horreur, la joie et l’intelligence rassem-
blées contre le sort qui s’acharne sur des 
femmes exploitées, maltraitées dans l'indif-
férence la plus totale.
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Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous 
trois ouvrages coups de cœurs à retrouver dans vos équipements. 
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 u Immobilier
•  A vendre de particulier à particulier empla-

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

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

• A louer box fermé sécurisé dans résidence 
située RER B Sevran Beaudottes 100 €/
mois. Tél. : 06 60 04 15 80 

• Vds quartier pavillonnaire des Trèfles très 
belle maison de construction BERVAL de 
112m2 en excellent état général édifiée 
sur un terrain de 450m2 sans vis à vis, 
entièrement refaite à neuf aucun travaux à 
prévoir. Prix : 419 000 €.  
Tél. : 06 28 83 23 83 
 

u Emploi
• Enseignante donne cours de mathématiques 

et français à votre domicile  
du CP à la 3ème.  
Tél. : 06 62 77 60 43 

• Homme sérieux recherche travaux de 
jardinage et bricolage.  
Tél. : 07 78 73 63 22 

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

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

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

u Divers
• Vds chaussures en cuir homme femme - 

matériel cordonnerie et clés – grande tente 
blanche – tondeuse essence.  
Tél. : 06 22 76 85 55 

• Vds couscoussière 10 € - coussins salon 
de jardin avec dossiers violet 6 pièces 35 € 
- coupons tissus différents métrages 3 et 
2 € - GPS «Takara» réf GPS 4 3 GP 73 B 
neuf 35 € - lot vêtements femme 100 pièces 
50 € - paniers osier différents modèles prix à 
débattre. Tél. : 06 71 67 13 01 

• Vds range CD en bois (15 emplacements) 
forme cube 29x27cm 10 €.  
Tél. : 06 67 35 43 52 

• Vds peignoir femme courtelle neuf 8 € - 
peignoir enfant courtelle neuf 2-4-8 ans 
6 € - pyjama et chemise de nuit femme neuf 
5 € - livres bibliothèque rose et verte tbe 1 € 
l’unité – vêtements homme neuf et occasion 
prix à débattre – veste femme T/44 10 €. 
Tél. : 06 71 67 13 01

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

RAMASSAGE

* Les sacs pleins et autres déchets doivent
obligatoirement être mis dans les bacs.
Article 2.2 - Recommandation R 437 - La CNAMTS

Collecte des 
ordures ménagères*
Le lundi / le vendredi
Place Gaston Bussière
et Avenue de Livry :
le lundi et le vendredi

Collecte des emballages,
journaux & magazines
le jeudi

Collecte des 
emballages en verre
les mardis des semaines paires
les jeudis des semaines paires

Collecte des déchets verts
tous les lundis 
tous les mardis
d’avril à novembre

Les bons réflexes pour une ville propre
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Collecte des encombrants une fois par mois dans chaque quartier. Détail des dates et des adresses sur ville-sevran.fr / Rubrique : En pratique - Collecte des déchets



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’Aul-
nay-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 Police municipale
6, rue de la Gare - Sevran - Tél. 01 41 52 40 10.

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 la police 
municipale au 01 41 52 40 10.

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

Mars 2023 : 
5 : pharmacie du Centre
132 rue de Mitry – 93600 Aulnay-Sous-Bois – 01 48 66 64 30
12 : pharmacie Centre Cial BeauSevran 
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
19 : pharmacie du Centre 
132 rue de Mitry – 93600 Aulnay-Sous-Bois – 01 48 66 64 30

26 : pharmacie Centre Cial BeauSevran 
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34 
 
Avril 2023
2 : pharmacie du Gros Saule 
23 rue du Dr Fleming – 93600 Aulnay-Sous-Bois – 01 43 85 33 08
Sous réserve de changement.
Voir monpharmacien-idf.fr 

Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 
Tél. : 01 55 85 60 00

u Du 6 au 10 mars
LUNDI (végétarien)
Radis râpé et maïs ou pomélo Bio 
et sucre – Plat complet végétarien :  
couscous végétarien Bio – Yaourt nature 
Bio sucré ou yaourt entier vanille bio.

MARDI
Repas de grève : Raviolis de légumes – 
Fromage – Compote de pomme.

MERCREDI
Carottes râpées Bio Locales, ciboulette 
et mimolette ou chou rouge râpé Bio 
et mimolette – Sauté de veau sauce 
hongroise ou œuf brouillé – Riz créole 
Bio et haricots verts bio – Cake au 
chocolat maison.

JEUDI  
Potage oriental et emmental râpé – 
Escalope de porc aux olives ou pané 
mozzarella échalote – Carottes Bio 
braisées et haricots blancs au jus - Fruits 
de saison Bio.

VENDREDI
Salade verte Bio ou frisée à la vinai-
grette – Poulet rôti Label Rouge et 
purée de pommes de terre Bio locales 
ou plat végétarien complet : brandade 
de poisson (purée Bio) – Mousse au 
chocolat au lait ou chocolat noir.

u Du 13 au 17 mars
 
LUNDI
Potage freneuse et emmental râpé – 
Sauté de porc sauce curry ou omelette 
nature – Jardinière de légumes et 
macaroni semi-complets Bio – Fruit de 
saison local ou fruit de saison. 

MARDI  
Hoki pané Frais ou pavé de blé fromager 
et épinards – Petits pois Bio saveur soleil 
et riz créole Bio – Brie ou camembert – 
Mœlleux fromage blanc vanille maison.

MERCREDI
Radis et beurre ou chou blanc Local 
vinaigrette – Poulet rôti Label Rouge ou 
filet de merlu à la crème – Carottes Bio 
Locales à l'ail et lentilles Bio Locales – 
Liégeois chocolat ou Liégeois vanille.

JEUDI  (végétarien)
Salade iceberg et dés d'emmental ou 
carottes Bio Locales râpées et dés 
d'emmental – Nuggets de blé et ketchup 
avec une purée de pomme de terre Bio – 
Purée maison de pommes et framboises.

VENDREDI
Rôti de veau label Rouge sauce estragon, 
épinards béchamel Bio et boulgour Bio 
ou plat complet végétarien : pépinettes 
locales, œufs brouillés, miel et emmental 
râpé – Fromage frais aux fruits Bio ou 
fromage frais sucré – Fruits de saison Bio.

u Du 20 au 24 mars
LUNDI
Mâche et betterave ou salade du chef 
(salade Mâche ou salade verte Bio – 
Escalope de porc sauce « bobotie » ou 
nuggets de blé et ketchup – Haricots 
verts bio ciboulette et flageolets – 
Fromage frais et sucre ou fromage frais 
aromatisé.

MARDI
Potage fermier et emmental râpé – Pavé 
de merlu sauce lombarde ou omelette 
aux fines herbes Bio – Ratatouille et 
semoule Bio – Fruits de saison locaux. 

MERCREDI
Rôti de dinde sauce barbecue ou colin 
gratiné fromage – Jardinière de légumes 
et coquillette Bio – Pont l’Évêque AOP ou 
gouda Bio – Fruits de saison bio.

JEUDI  Menu New Délices
Pomme sauce Raïta – Curry de pois 
chiche et riz – Beignet au chocolat.

VENDREDI
Chou rouge râpé ou salade de coleslaw 
et dés d'emmental – Sauté de bœuf 
au miel, navets à la crème et pommes 
rissolées ou plat complet : couscous 
végétarien – Cake pomme tatin maison.

u Du 27 au 31 mars
LUNDI
Omelette nature Bio, chou-fleur Bio et 
riz créole BIO – Fromage frais sucré ou 
fromage frais aromatisé Bio – Fruits de 
saison Bio

MARDI
Mâche et betteraves ou radis râpé vinai-
grette – Sauté de porc sauce normande 
ou croque veggie tomate – Papillons bio 
et poêlée de légumes – Crème dessert 
vanille ou chocolat.

MERCREDI
Chou blanc Bio Local et emmental ou 
céleri râpé – Sauté de veau Label Rouge 
sauce marengo, petits pois Bio lyonnaise 
et boulgour bio ou Pizza végétarienne au 
fromage – Clafoutis aux poires maison.

JEUDI
Potage maison aux courgettes et 
emmental râpé – Cuisse de poulet rôtie 
Label Rouge ou boulette pistou et sauce 
à l'échalote – Haricots beurre à la tomate 
et blé bio avec jus de légumes – Fruits de 
saison bio.

VENDREDI
Filet de colin meunière Frais, épinards bio 
béchamel et pomme lamelle Bio ou plat 
complet végétarien : pommes de terre et 
potée émincé champêtre – Saint Paulin 
ou Édam – Purée de pommes bio maison.

Toutes les viandes servies sont d'origine française.

(*) HVE : Haute Valeur Environnementale

RESTAURATION Les menus de mars des écoles
Retrouvez 
les menus des 
cantines sur :
https://sevran.
cc/cantine-menu
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