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La rédaction de « Sevran le journal » vous souhaite une bonne année 2019. 
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Les zygomatiques en fête
Toutes les maisons de quartier ont donné rendez-vous 
à leurs usagers à la salle des fêtes le 16 décembre 
pour un après-midi festif en famille, avec le spectacle 
« Zygomagique » de Clément le magicien.

Invité de marque
C’est dans un froid somme toute hivernal que le Père Noël s’est rendu au marché de Noël,  
sur la place Gaston-Bussière les 14 et 15 décembre. Les visiteurs pouvaient se réchauffer  
grâce aux stands et activités proposées avant d’assister au feu d’artifice.

Remise des colis festifs de fin d’année 
Les retraités inscrits ont récupéré leur colis de fin 
d’année le 18 décembre à la salle des fêtes, tout en 
y passant un moment convivial. La Municipalité  
a ainsi offert à plusieurs centaines de Sevranais  
un coup de pouce pour passer de belles fêtes :  
de quoi se régaler, sans oublier un cadeau.

Sevran s’est livrée
Lire à Sevran s’est déroulé du 23 novembre au 1er décembre. 
Le festival « Rebelle(s) » a été concocté avec soin par les 
bibliothécaires qui sont même montés sur scène pour la 
soirée de clôture.

Inauguration des micro-crèches
Le 4 décembre étaient inaugurées les micro-crèches 
conventionnées Les Roses et Au fil de l’eau, gérées par l’association 
Apprentis d’Auteuil. Les parties prenantes se sont succédées  
au micro : l’association, les parents, le Conseil Départemental,  
la CAF de Seine-Saint-Denis et la Ville, à travers Gisela Chauvet, 
conseillère municipale en charge de la Petite enfance.
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Images du mois

Alors que la transformation de Sevran 
se poursuit avec de grands et beaux 
projets, je souhaite que cette nouvelle 
année soit placée sous le signe du 
débat et de l’échange. Car ne nous y 
trompons pas, le déficit de dialogue 
est toujours en fin de compte un déficit 
démocratique. Travailler ensemble 
dans la transparence implique que 
les Sevranais proposent, connaissent, 
comprennent et puissent évidemment 
critiquer les projets. C’est de cette 
manière que les femmes et les hommes 
politiques regagneront la confiance 

de la population. La démocratie, c’est 
aussi ce qui a motivé ma décision de 
réunir les élus du conseil municipal 
lors du récent séminaire sur la laïcité. 
Sur ce sujet comme sur tant d’autres 
qui sont importants pour la vie de la 
cité au quotidien, je souhaite élargir le 
débat.
Les agents sont également partie 
prenante de l’évolution de la ville et de 
l’écoute des Sevranais. Je connais leur 
attachement particulier à Sevran. Ils 
ont la volonté d’offrir un service public 
utile et performant pour les habitants 

en mettant leurs compétences et leur 
dynamisme au service de tous. 
A l’image de la vidéo des vœux 
participatifs élaborés avec certains 
d’entre vous, que vous pourrez 
découvrir sur notre site internet, 
ouvrons 2019 ensemble pour faire 
avancer la ville.

Je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne année 2019.

Stéphane Blanchet

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran

Plus de photos sur www.ville-sevran.fr

Sevran le journal n°172 / Janvier 2019 - 3

Au diapason de l’hiver
Juste avant les fêtes, les Sevranais ont pu profiter  
d’un beau moment en musique avec les professeurs du 
conservatoire. Ils présentaient leur concert d’hiver des 
4 Saisons musicales à l’église St-Martin le 21 décembre.

Gala de muay thaï 
Sevran, Aubervilliers, Stains et bien d’autres se sont 
affrontés dans un gala organisé par le club Nouveau Regard. 
Emmené par Yassine Ben Hadj, champion sevranais  
de muay thaï et entraîneur de la Team RGT, le gala 
interclub a eu lieu le 22 décembre au gymnase Jesse-Owens.

Le conservatoire mène la danse
Les élèves de 3e cycle de danses jazz et contemporaine  
ont suivi des masterclass avec des chorégraphes reconnus.  
Le résultat était à voir sur la scène de la Micro-Folie  
le 15 décembre. Les élèves de hip hop ont également présenté 
une chorégraphie de leur cru. C’étaient les Rencontres 
chorégraphiques, qui ont attiré un public nombreux.

L’hôpital René-Muret fait la course
Suite au succès de l’an dernier et pour fêter la fin d’année, 
l’hôpital René-Muret à Sevran a organisé le 19 décembre de 
nouvelles courses à pied (700 m, 3000 m et 3000 m marche). 
Personnes âgées, membres du personnel, enfants : ils étaient 
environ 70 à participer et chacun a remporté un lot.

Sevran-Séniors a remis le couvert
Le 21 décembre avait lieu la 2e édition du banquet Noël 
en blanc proposé par Sevran-Séniors, en partenariat avec 
l’U.N.R.P.A. Tout de blanc vêtus, les participants ont profité 
d’un repas et d’un après-midi dansant animés par l’orchestre 
Ambre 9, à la salle des fêtes.

Séminaire autour de la laïcité
Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, était l’invité d’honneur du séminaire autour de la 
laïcité. Ce séminaire a réuni les élus du conseil municipal et s’est tenu dans la nouvelle salle du conseil municipal 
le 15 décembre. L’objectif était de préparer ensemble la création d’un conseil de la laïcité d’ici mars 2019.

Gare au théâtre
Les jeunes de l’atelier théâtre de la Mission 
Locale sont montés sur la scène de la 
Micro-Folie les 4 et 6 décembre. Ils y 
présentaient leur spectacle « Gare à vous ».



En ville

XXXXXX

Réussir ensemble

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CLSPDR) s’est réuni le  
11 décembre dernier à la salle des fêtes. Cette instance que 
préside le maire Stéphane Blanchet a pour vocation de 
faire remonter du terrain les problématiques de sécurité.  
Le sous-préfet Patrick Lapouze s’est félicité de la revitalisation 
du CLSPDR. Premier des trois points à l’ordre du jour, le Plan 
lumière dans le cadre de la ZAC (zone d’aménagement concerté) 
Sevran Terre d’Avenir. L’agence Concepto a expliqué en quoi 
ce plan pouvait favoriser la pacification de l’espace nocturne. 
« Aux Beaudottes et au Gros Saule, on va prendre le temps  
de présenter aux habitants l’ensemble du projet urbain,  
car on ne pourra rien faire sans avoir travaillé avec eux  »,  
a précisé le maire. 

Un travail partenarial
Mina Ineflas, directrice de l’Habitat et du logement à Sevran, 
a introduit le deuxième sujet du jour, les questions de sécurité 

dans les copropriétés dégradées. Des bailleurs ont témoigné 
des actions entreprises dans leur patrimoine. « Aux Erables 
et à la Cité basse, nous travaillons sur l’éclairage des halles, la 

remise en peinture des parkings, l’installation de caméras », 
a expliqué en substance le représentant de Logirep. « Seule 
une action partenariale avec les acteurs concernés permettra 
d’agir en prévention et en répression de phénomène, par le 
biais de politique de proximité et de transformation urbaine », 
a rappelé Mina Ineflas. 
En troisième point, le Théâtre de la Poudrerie a livré 
son expérience dans le champ de la prévention à travers 
notamment ses spectacles participatifs à domicile et la pièce  
traitant de la radicalisation « Ne vois-tu rien venir », écrite 
par Souâd Belhaddad et mise en scène par Christophe Moyer 
(Cie Sens Ascensionnels). En fin de séance, parmi les points 
divers, le procureur-adjoint de Bobigny a été interpelé sur 
la place de la justice dans le CLSPDR. « En 2019, le parquet 
disposera de moyens supplémentaires pour tenir davantage 
d’audiences et de comparutions immédiates, notamment dans 
les affaires relevant du proxénétisme, qui est une priorité », 
a-t-il annoncé. Prochain CLSPDR au printemps 2019.

Des poissons qui font pousser des légumes
La serre aquaponique installée devant l’hôtel de ville est un outil pédagogique 
pour sensibiliser le public sur la place de la nature en ville et les enjeux du 
développement durable.

Ecologie

De loin c’est une serre d’horticulture classique 
qui trône depuis la fin du mois de novembre 
devant la mairie. La vraie révolution se trouve 
à l’intérieur. Pas de plates-bandes de culture 
sur le sol, mais deux grands bacs et des tours 
métalliques. Ce sont pourtant bien des légumes 
qui y pousseront. Oui, mais sans engrais 
chimique, sans terre et avec le concours de 
poissons par-dessus le marché ! Bienvenue dans 
la première serre aquaponique jamais installée 
par une mairie en France. « La particularité 

de ce mode de culture est de fonctionner  
avec des poissons. Ils produisent des excréments 
qui constituent des nutriments naturels pour  
les plantes, et en retour celles-ci vont nettoyer 
l’eau des poissons  », explique Johan Nazaraly. 
Il est le cofondateur de la société Myfood, 
créatrice de cette serre innovante.

Autonome et connectée
Deux grands bacs de 600 litres d’eau 
accueilleront une vingtaine de kilos de 

poissons, des carpes, des truites et des poissons 
rouges. « 30 % de leur nourriture seront issus de 
l’élevage carné biologique, et à terme ce seront 
des aliments de substitution à base d’insectes », 
précise-t-il. Une fois filtrée, l’eau chargée 
des excréments des poissons montera dans 
les seize tours pour humidifier des mousses. 
Dans celles-ci poussera tout un éventail de 
cultures maraîchères en bio. La serre sera 
chauffée par un poêle à granules. Des panneaux 
solaires fourniront l’électricité nécessaire  

au fonctionnement autonome 
et connecté de l’ensemble.

Un outil pédagogique
« C’est un moyen de produire 
local et de sensibiliser le public 
sur la place de la nature 
en ville  », précise Franck 
Marchebout, le directeur de 
la régie des Parcs et jardins 
de Sevran qui gérera la serre. 
«  Nous nous servirons de cet 
équipement comme d’un outil 
pédagogique. Des jeunes et 
des seniors devraient effectuer 
les plantations ce printemps 
lors d’ateliers participatifs  », 
ajoute-t-il. Ce printemps, le 
pourtour de la serre et de la 
salle des mariages sera en effet 
aménagé avec de nouveaux 
massifs fleuris mellifères et 
des carrés potagers. La serre 
aquaponique vient renforcer 
le pôle de développement 
durable autour de la mairie, 
aux côtés des ruchers et des 
nichoirs à oiseaux, et en 
attendant de futurs abris pour 
les chauves-souris. 

Santé / prévention
La santé bucco-dentaire

Selon l’Union Française pour 
la santé bucco-dentaire,  

4 Français sur 10 ne vont pas 
chez le chirurgien-dentiste. 

Un chiffre dû au coût onéreux 
des soins et l’appréhension de 

la douleur. Pourtant, la santé 
bucco-dentaire et la santé 

générale sont liées : une mauvaise hygiène dentaire peut 
induire des risques plus élevés de maladies chroniques 

et cardio-vasculaires. Les cas d’accouchement prématuré 
sont trois fois plus élevés chez la femme enceinte atteinte 

d’une maladie parodontale.

L’importance d’une bonne santé bucco-dentaire
L’hygiène bucco-dentaire est un ensemble de pratiques 
permettant d’éliminer la plaque dentaire et prévenant 

les maladies parodontales. Dues aux bactéries, ces 
maladies manifestent une irritation de la gencive qui peut 

provoquer à terme une parodontite et, en l’absence de 
traitement, une destruction de l’os et une perte des dents.

Quelques recommandations :
• 2 brossages/jour matin et soir pendant 2 minutes,

 • L’utilisation d’un dentifrice fluoré,
 • L’utilisation du fil dentaire chaque soir,
 • Une visite au moins 1 fois par an  

chez le dentiste dès l’âge d’1 an,
 • Une alimentation variée et équilibrée
 • Dès 6 ans on adopte la méthode B.R.O.S.* 

 
Le pôle Prévention Santé de la Ville, en partenariat avec 

le Département et l’Education nationale, accompagne 
le dispositif de prévention bucco-dentaire destiné aux 

enfants de grande section et CP sur les structures 
scolaires et péri-scolaires. Il met aussi en place des 

actions de sensibilisation auprès des adultes.  
La prochaine réunion d’information, animée par le  

Dr Allal, chirurgien-dentiste, se tiendra courant février. 
La date sera communiquée sur le site internet. 

Pour tout renseignement : Glade Kibinda au CMS 
(Centre municipal de santé) : 01 41 52 46 23

*Article complet sur www.ville-sevran.fr

Il a été question du Plan lumière, de l’action des bailleurs et de théâtre lors de la deuxième réunion du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR).

©
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En ville
Réhabilitation

Oui à la nouvelle salle des mariages
La nouvelle salle des mariages et celle du conseil municipal sont fin prêtes. C’est l’occasion 
de faire le point sur ce réaménagement de la ferme de la Fossée. « Sevran le journal » 
a assisté à l’un des premiers mariages dans la nouvelle salle, le 1er décembre dernier.
«  Ça fait 25 ans qu’on attend qu’ils se 
marient ! » Nathalie, témoin des futurs mariés 
avec son époux Americo, ne cache pas sa joie 
de voir son amie d’enfance sur le point de se 
faire passer la bague au doigt. Les témoins ont 
même concocté un contrat de mariage qui, 
entre autres, exige que les époux «  se fassent 
rire tous les jours ». L’humour et la générosité 
sont bien au programme de cette cérémonie. 
Véronique et François se sont dits « Oui », sans 
trop de suspens, devant leur bonne vingtaine 
d’invités, venus parfois de loin. Ils sont 
heureux de signer dans la nouvelle salle. « Je la 
trouve belle, elle est sobre et c’est ce que j’aime », 
développe Véronique. Ils ne connaissaient 
pas l’ancienne, contrairement à leur amie 
Lucia : « Je préfère la nouvelle, plus moderne. » 
Un seul petit regret pour Véronique, chaussée 
de talons blancs en ce samedi pluvieux  :  
«  Si on avait su qu’il y avait un parking, on 
se serait garé juste devant.  » La suite des 
festivités ? « Fiesta à la maison ! » Pas de départ 
en lune de miel  : «  Notre voyage de noces, 
c’est tous les week-ends », lance François tout 
sourire. Mariage pluvieux, mariage heureux,  

et ces deux-là ont l’air d’avoir du bonheur 
sous le pied.

Modernité et patrimoine
La ferme de la Fossée est un lieu chargé 
d’histoire(s) (lire p. 6) et ce n’est pas près 
de s’arrêter. Après l’ouverture de l’hôtel de 
ville, puis du pôle administratif Paul-Eluard 
en 2015, retour sur les trois ans de travaux 
de la salle des mariages et du conseil 
municipal. La Ville a souhaité un bâtiment 
ayant des performances énergétiques au 
plus proche de la certification haute qualité 
environnementale. «  Par exemple, la grande 
baie vitrée de la salle des mariages a de bonnes 
capacités d’isolation thermique et phonique. Le plancher est chauffant basse température 

pour consommer moins  », explique Didier 
Piraux, chargé du chantier aux Services 
techniques. Cela passe aussi par la sélection 
des matériaux, labellisés pour leur qualité. Le 
confort acoustique est renforcé par un élément 
original  : « d’anciennes tuiles du bâtiment de 
la ferme de la Fossée ont été incrustées sur le 
mur à l’intérieur de la salle des mariages  ». 
Car, pour la Municipalité, la modernité 
et l’investissement durable n’excluent pas 
la valorisation du patrimoine. Le cabinet 
Equipage Architecture a su les allier. Quant à 
la salle du conseil municipal, le mur de façade 
d’origine a même pu être conservé, en le 
consolidant. La ferme de la Fossée conjugue 
décidément passé, présent et futur.

Dernière ligne droite pour le centre commercial Charcot
A Rougemont, la restructuration des commerces de l’avenue Charcot va se poursuivre avec de nouveaux chantiers en 2019.

La cure de jouvence du centre commercial Charcot est entrée 
dans sa dernière ligne droite avec cette année qui commence. 
Construits en 1973, les 1 500 mètres carrés de surface 
commerciale situés dans le quartier Rougemont subissent 
depuis décembre 2017 des travaux permettant de réaliser une 
complète restructuration. La démolition de l’aile Sud a eu lieu 
au cours de l’été dernier. Le premier trimestre de l’année 2019 
verra démarrer les opérations de démolition de l’ancienne 
supérette en même temps que celui de la réhabilitation de 
la pharmacie et du local attenant. Deux chantiers devant 
s’achever au début de l’été. Il s’agira ensuite d’accueillir dans 
les nouvelles boutiques les différentes activités et services 
de proximité qui devraient être en fonction d’ici à la fin de 
l’année 2019.
Pour mémoire, il est prévu côté Sud du site l’ouverture de 
différents commerces  : une supérette, une boulangerie ou 
une boucherie, un salon de coiffure et une activité de service. 
En vis-à-vis, adossé à la pharmacie qui aura fait peau neuve, 
s’installera un cabinet médical.

Une nouvelle vitrine marchande sur rue 
L’objectif final de l’opération(1) dessinée par les architectes 
de l’Atelier Nord-Sud est d’en finir avec le sombre dédale 
labyrinthique entre les boutiques. Les espaces commerciaux 
seront alignés en front de rue, le long de l’avenue Charcot, créant 
ainsi une nouvelle façade animée par les vitrines des boutiques.
Réalisé par l’établissement public national d’aménagement 
et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux 
(Epareca), le nouveau centre commercial sera géré par cet 
organisme pendant huit à dix ans. Sa mission à Sevran, comme 
dans de nombreuses autres villes en France, est d’accompagner 
la reconquête des équipements commerciaux et artisanaux 
de proximité dans les quartiers populaires et centre-ville 
dévitalisés.

(1) Le budget de l’opération est abondé par 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (2 669 745 €), 
l’Epareca (1 240 194 €) et la Ville de Sevran (586 828 €).

88 jours
restants à Total pour se conformer à la loi, suite à 
l’interpellation de Sevran et des autres collectivités et ONG :
- en publiant son plan de vigilance qui intègre le risque 
climatique
- en adoptant des actions afin de réduire ce risque  
et d’en prévenir les atteintes.
Plus d’informations dans « Sevran le journal » n°171 

Vœux à la 
population 
Le maire accueille les Sevranais à l’occasion de la nouvelle 
année en toute convivialité. Visiter la nouvelle salle des 
mariages ou celle du conseil municipal, se réchauffer  
au bar à soupes, se faire plaisir avec une galette des rois,  
des gaufres ou d’autres douceurs, échanger avec les élus...  
voilà un moment festif pour bien commencer l’année.
Rendez-vous vendredi 25 janvier 
de 18h à 20h à l’hôtel de ville

Commission sur la problématique 
des seringues abandonnées
Le 5 décembre, la Ville a réuni à travers une commission 
municipale le Département, l’Agence Régionale de Santé,  
le sous-préfet et le Centre d’Accueil et d’Accompagnement  
à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD) sur la problématique des seringues abandonnées.  
La Municipalité reste mobilisée sur la question,  
elle y est très attentive. Des distributeurs de seringues pour 
les toxicomanes ont en effet été retirés le 31 août pour  
être remplacés par un dispositif plus humain : 
élargissement des horaires du CAARUD et maraudes  
pour distribuer les seringues.

©
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XXXXXX Recyclage à tous les étages
Aux Beaudottes, un projet artistique va sensibiliser les habitants à ne plus 
jeter par les fenêtres. Les artistes en herbe sont les bienvenus.
En matière d’écologie et en trois lettres, il y a eu la COP 24 
en Pologne, conférence internationale sur la préservation de 
la planète. En plus local et en trois lettres, Sevran a sa GUP, 
la Gestion Urbaine de Proximité, un dispositif d’amélioration 
du cadre de vie construit avec les habitants. Lequel va leur 
proposer de créer des œuvres à partir d’objets de récupération 
dans le quartier des Beaudottes. Ce projet piloté par la GUP 
et la maison de quartier, en partenariat avec la Ressourcerie 
2mains et différentes associations du quartier, sera une 
manière collective de dire non au gaspillage et surtout aux jets 
d’objets divers ou de nourriture par les fenêtres.
Suite à l’appel lancé en décembre, les objets récoltés (CD, 
vaisselle, petits meubles, etc.) constitueront la base des 
œuvres qui seront créées lors de différents ateliers artistiques 
dès fin janvier. Ils sont ouverts aux jeunes (via le centre de 
loisirs Jules-Verne) comme aux adultes, dans la limite de la 
cinquantaine de places disponibles. Une salle de la maison de 
quartier Marcel-Paul sera dédiée au projet. Bref, ne tardez pas 

à vous renseigner*. Les groupes de participants auront quatre 
mois pour réaliser leurs créations. Une visite du Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris le 24 février pourra les inspirer.  
Ils seront aidés par l’artiste plasticienne Corinne Valverde, 
aussi professeure à l’atelier Poulbot, qui au fil de son œuvre 
s’est donné le leitmotiv d’interroger « l’exploitation outrancière 
des ressources naturelles ».

Une vraie campagne de sensibilisation
En juin les créations prises en photo seront reproduites sur 
des bâches et exposées sur les façades d’immeubles ou sous 
forme de calicots. Financé par les bailleurs du quartier(1),  
le projet sera une vraie campagne de sensibilisation réalisée 
par et pour les habitants des Beaudottes puisque chaque 
œuvre portera un message qui dira à sa manière : « Ne jetez 
plus par les fenêtres  !  » Les participants se verront offir  
un dîner-croisière sur la Seine pour les adultes et une  
sortie au Parc Astérix pour les plus jeunes. Conclusion,  

ne jetez pas tout de suite cet article si vous êtes candidats !

(1) Batigère, Efidis, EHC, I3F, Toit&Joie et Vilogia

*Inscription auprès de la maison de quartier 
Marcel-Paul entre le 7 et le 25 janvier : 01 41 52 48 40

Les trois vies de la ferme de la Fossée
Avant que la nouvelle mairie ne s’installe dans le bâtiment principal en 2015, l’ancienne 
ferme de la Fossée aura vécu au moins trois vies au cours des cinq siècles écoulés. 
Celles et ceux qui franchissent le seuil de 
l’ancienne maison de maître totalement 
rénovée où s’est installé le pôle administratif, 
avenue du Général-Leclerc, savent-ils qu’ils 
entrent en résonance avec tout un pan du 
patrimoine historique local  ? Du début du 
16e siècle jusqu’aux années 1930, le bâtiment, 
la petite chapelle, le parc et les dépendances 
aujourd’hui démolies constituèrent le domaine 

et la ferme de la Fossée. La plus 
ancienne trace du fief remonterait au 8 octobre 
1526. De 1674 à 1786, le fief de la Fossée fut 
détenu par la seule famille Therresse.

Vandalisée par les Prussiens en 1870
Un acte de vente établi en 1843 décrit le corps de 
ferme, composé d’un : « bâtiment d’habitation 
pour le fermier et de bâtiments d’exploitation 

tels que fournil, écurie, grange à 
blé et à avoine, bergerie, vacherie, 
laiterie, toit à porcs, colombier, 
poulailler et lapinière, cour au 
milieu du bâtiment, 24 hectares, 
94 ares et 79 centiares de terres 
labourables…  ». Comme d’autres 
propriétés de Sevran, la ferme 
subit le vandalisme des soldats 
prussiens en 1870. Le 15 novembre 

1900, la ferme 
est vendue 
au couple 
de fermiers 
H a m e l i n 
qui l’exploitait déjà. 
Jusqu’en 1974, les Sevranais 
l’ont dénommée «  Ferme 
Rolland  », en référence au  
nom des héritiers des 
Hamelin.

Maison de santé du 
gardien de la paix
Le domaine devenant très 

lourd à gérer, la dernière héritière, Madame 
Hervé, en fit don à la communauté des Filles de 
la charité. Refus des Sœurs, les bâtiments 
étaient en trop mauvais état. En 1930, la 
fondation Maison de santé du gardien 
de la paix releva, elle, le défi. Durant 
44 ans les Sœurs de Vincent-de-Paul 
y soignèrent les policiers victimes des 
accidents du métier et des retraités. 
Beaucoup de Sevranaises y travaillaient 
comme infirmières, soignantes, cuisinières 
et femmes de chambre.
En 1974, la Commune acquit la ferme 
et le domaine. Le bâtiment principal 
abrita le conservatoire de musique. 
La chapelle servait de rangement 
aux pupitres. Puis il devint le foyer 
Louis-Armand pour personnes retraitées.  

Le parc – connu sous le 
vocable de parc aux canards – fut ouvert 
au public. Plusieurs services municipaux 
s’installèrent dans l’ancienne ferme. A leur 
départ, les corps de bâtiment sombrèrent 
dans l’abandon avant que le projet, en 2013,  
d’installer le nouvel hôtel de ville, le pôle 
administratif Paul-Eluard et les salles des 
mariages et du conseil municipal ne sauva ce 
patrimoine de l’oubli et de la destruction totale 
pour lui redonner force et vie.

Archives municipales :
28, rue Henri-Becquerel. Tél. : 01 41 52 45 02

Inscriptions en maternelle 2019-20
Les inscriptions en maternelle pour tous les enfants nés 

en 2016 ont lieu du 8 janvier au 27 mars 2019, pour l’année 
scolaire 2019-20. Les demandes de place en Toute Petite 

Section pour les enfants nés entre le 1er janvier 2017 et le 
31 août 2017 sont traitées en commission en mai (places 

limitées). Les inscriptions ont lieu au service Enseignement - 
Enfance - Jeunesse le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h,  

les mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30  
et les vendredi et samedi de 8h30 à 12h.  

Il faut impérativement apporter toutes les pièces nécessaires :
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance* de l’enfant 

de moins de 3 mois
- Carnet de santé avec le vaccin DT polio à jour

- Justificatif de domicile* de moins de 3 mois + lettre 
d’hébergement si vous êtes hébergé

- N° de tél., adresse, nom de l’employeur des parents
- N° de tél. domicile et portable des parents + adresse mail

- Pièce d’identité du représentant légal
* Seuls les originaux seront pris en compte.

Service Enseignement - Enfance - Jeunesse : 
1, avenue de Livry – Tél. : 01 41 52 41 55 

 
Nouvelle date du Téléthon

Le marché ayant été annulé le 8 décembre dernier, le 
Téléthon n’a pas pu tenir ses stands. L’événement est 

reporté au 19 janvier de 9h à 12h30 sur le mail Nobel (à côté 
de la place Gaston-Bussière). Du sucré et du salé à emporter, 
des gaufres, de la musique avec les Tuba Crack et les Zamis 

Décalés sont au programme, le tout dans une ambiance 
assurée par Claude Niles et en présence de membres du 

Lions Club (club international de bénévoles). « Toutes 
les animations se sont bien passées, on en a proposé de 
nouvelles et on a déjà récolté plus que l’an dernier à ce 

stade, c’est-à-dire sans le marché », se réjouit Danièle 
Roussel, coordinatrice locale du Téléthon. Continuons.

Renseignements : telethon.sevran@gmail.com, 
Danièle Roussel 06 75 86 86 21

Initiatives
Archives
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Initiatives

Recensement de la population
Du 17 janvier au 16 février 2019, la population de Sevran 
sera recensée, afin d’évaluer le nombre d’habitants.  
C’est important : de ces chiffres découlent la participation 
de l’Etat au budget des communes,  
le nombre de conseillers municipaux ou de pharmacies. 
La connaissance de la population permet aussi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des habitants. Par exemple, 
pour ouvrir une crèche, installer un commerce,  
on s’appuie sur le recensement. C’est simple : un agent 
recenseur recruté par la mairie se présente chez vous. 
Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne (c’est plus pratique et on économise du 
papier : on a tous à y gagner ! ) ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Les résultats 
du recensement, une fois traités, sont disponibles 
gratuitement sur le site de l’INSEE.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser 
à votre agent recenseur ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr.

Extension de la carte 
du combattant
Le comité local FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants) de Sevran informe que la carte du 
combattant peut désormais être attribuée aux militaires 
ayant effectué une partie de leur service en Algérie  
entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964.
Renseignements auprès de Jacques Lhuillier, 
secrétaire de la FNACA : 06 40 65 91 55
 
Recrutement de familles d’accueil 
L’Unité Thérapeutique d’Accueil Familial Adulte (U.T.A.F.A.) 
du centre hospitalier Robert-Ballanger recrute des 
familles pour accueillir chez elles un patient psychiatrique 
stabilisé, 24h/24, dans un rayon de 50 km autour de 
l’hôpital. La famille d’accueil doit assurer la participation 
du patient à la vie familiale, l’accompagner au quotidien, 
mettre à disposition une chambre avec accès aux 
sanitaires et une voiture personnelle est souhaitée.  
Le suivi des patients est en revanche toujours assuré par 
des équipes soignantes. La personne recrutée  
sera rémunérée de l’ordre de 1500 € net/mois.
Plus d’info au 01 49 36 74 67 
de 9h à 16h30 du lundi au vendredi

UPI saison III  
L’Université participative inter-âges ouvre le deuxième semestre de sa troisième saison 
avec un nouveau bouquet de conférences, cursus et sessions enthousiasmants.
«  La place des femmes dans le jazz  », «  Nature en ville  », 
« Les fake news », voici quelques mises en bouche tirées de 

la programmation de l’Université participative inter-âges, de 
février à juin 2019. On y retrouvera la poursuite ou la reconduite 
de thématiques déjà présentes au premier semestre. Après 
avoir exploré Mai 68, le cursus Mémoire abordera la Seconde 
Guerre Mondiale à travers la déportation des Juifs de France 
et les fusillés de 1940-1944. Le cycle sur l’histoire de Kodak 
de 1925 à nos jours se poursuit, comme celui sur Zola, la BD, 
les mathématiques, entre autres. Parmi les nouveautés, deux 
conférences sur les genres picturaux. Sur un autre thème 
brûlant d’actualité : des journalistes se pencheront sur les fake 
news, ces informations délibérément fausses qui envahissent 
les réseaux sociaux. Toujours parmi les nouveautés, Anne 
Legrand, Docteur en Histoire de la musique et musicologie, 
redonnera la vraie place des femmes dans le jazz.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous
« La programmation relève d’une démarche participative de 
co-construction puisque les propositions émanent de celles 

et ceux qui assistent aux conférences », rappelle Sergio Dias 
Martins, le coordinateur de l’UPI. Une clé du succès populaire. 
Sur les trois derniers mois de 2018, déjà sept cents personnes 
avaient fréquenté les conférences, débats, ateliers, cafés philo, 
master class, qui font la sève de l’UPI. « Des curieux nous disent 
venir pour voir mais ils reviennent et amènent de nouvelles 
personnes ». A juste raison. « Chaque rencontre est une source 
d’étonnement car les gens repartent souvent avec une façon 
différente de considérer le sujet et ils ont trouvé de quoi enrichir 
leur réflexion ». Cette soif d’apprendre et d’échanger ensemble 
n’est pas près de se tarir.

Université participative inter-âges 
17, rue Lucien-Sampaix. Tél. : 01 41 52 47 50. 
Mail : upi@sevrangrandparis.fr
Programme et bulletin d’inscription disponibles 
dans les services municipaux mi-janvier 
et téléchargeables sur www.ville-sevran.fr.
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L’école qui fait surfer 
Former en accéléré des développeurs et intégrateurs web, c’est la mission confiée 
à l’école du numérique à Sevran 3W Academy, accessible sans diplôme. 
C’est l’aboutissement d’un projet porté depuis trois ans par des passionnés.
Le 7 décembre, la Micro-Folie a servi de cadre 
à l’inauguration de l’école du numérique 3W 
Academy Sevran, inédite. Sur scène et dans la 
salle, tous les protagonistes de ce projet né de 
la volonté d’une poignée d’irréductibles étaient 
là. Microsoft, Orange, PWC… beaucoup de 
partenaires aux noms connus, mais également 
des PME, des associations, des institutions.  
Le moment était historique pour ses créateurs, 
mais aussi pour les bénéficiaires de ce dispositif 
destiné à des publics issus de Quartiers 
Politique de la Ville. Cette école a été fondée à 
l’initiative de la Ville et de la 3W Academy, en 
collaboration avec Pôle Emploi,  la Préfecture, 
la Mission Locale intercommunale, Paris 
Terres d’Envol et le Département. 

45 élèves
L’école formera en trois mois des développeurs 
et intégrateurs web à un diplôme de niveau 
III (bac+2) reconnu par l’Etat. Elle est 
labellisée Grande Ecole du Numérique. Le 
public visé concerne les personnes sans 
emploi et les jeunes sans diplôme. « Aucun 
prérequis en programmation n’est demandé. 
Car la formation est concentrée sur ce qui 
est uniquement nécessaire et sur les bonnes 
pratiques pour devenir un développeur web 
junior opérationnel immédiatement sur ce 
secteur en forte tension », explique Ali Jiar, 
adjoint au maire en charge du projet.

Une formation de trois mois diplômante
« Hier j’étais au chômage et maintenant me 
voilà sur une voie royale qui me permettra de 
créer de A à Z mon activité de développeur 
web », se félicite Rayanne. Asma, 23 ans, 
attend également beaucoup de cette première 
session : « L’avenir se passe sur internet et cette 
formation me donne aujourd’hui la chance 
de réussir moi aussi ». Des entreprises sont 
prêtes à accueillir les élèves en stage et d’autres 
à les recruter dès la sortie de leur cursus.  
« Ce projet est 
sensationnel car 
il donne la chance 
à des personnes 
issues de quartiers 
sensibles de trouver 
enfin un débouché 
professionnel d’avenir, 
et nous serons là pour 
les aider », assure 
Victorin Gokpon, 
créateur d’un réseau 
d’entrepreneurs. « J’ai 
besoin de développer 

mon site et des applications pour mieux 
communiquer sur mon activité et je ferai appel 
à eux », assure Malaga Ulutuipalelei, styliste.  
A l’issue de leur formation, trente élèves seront 
orientés vers le web-marketing et quinze 
autres deviendront des développeurs.

Renseignements :  
ape.93015@pole-emploi.fr, 
contact@3wa.fr
 ou tél. : 01 75 43 42 42

Formation
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  Dossier

Quand comités de quartiers et conseils citoyens se rencontrent pour leur 
assemblée générale, l’envie d’avancer ensemble est multipliée. Récit.

       

« Et si on échangeait nos mails ? »

Les Sevranais s’expriment

Ce samedi de décembre, c’est toute une 
année, et même un peu plus, d’actions 
et de réunions qui défilent sur les 
panneaux de l’expo-photo installée 
dans les locaux de la Plateforme Emploi 
Initiative et Formation. « Ça nous en fait 
des souvenirs », répète sans se concerter 
un grand nombre de conseillers de 
quartiers et de représentants des conseils 
citoyens (lire ci-dessous) réunis pour 
leur assemblée générale. « Cette AG, c’est 
un moment attendu, demandé par les 
habitants qui souhaitent savoir ce qui se 
passe dans les autres quartiers de la ville. 
Ce moment fonde l’identité sevranaise », 
résume Anna Jarry, responsable du Pôle 
citoyenneté de Sevran et animatrice des 
débats du jour avec Fatou Touré.
Ils seront intenses sur une multiplicité 

de sujets, après que le maire Stéphane 
Blanchet a donné le ton  : «  Toutes les 
réponses et les solutions à des problèmes 
se construisent à vos côtés, elles ne 
sortent pas d’un chapeau. Donc au 
cours de cette AG, nous sommes là pour 
avancer tous ensemble. » Même tonalité 
de la part de la déléguée du préfet à 
l’égalité des chances, Séverine Fontaine, 
qui rappelle que les conseils citoyens 
sont des outils de la politique de la Ville 
instaurée par la loi de programmation 
pour la Ville et la cohésion urbaine du 
24 février 2014. « L’Etat, dans le cadre de 
la rénovation urbaine, a voulu savoir ce 
qui fonctionne ou ne fonctionne pas dans 
les quartiers prioritaires de la ville. Ce 
qui veut dire que l’Etat veut construire 
avec vous l’avenir de votre quartier et pas 
seulement avec des professionnels et des 
techniciens. »
Un rappel qui suscite néanmoins 
quelques interrogations dans les rangs 
des conseillers-citoyens  : «  Comment 
savoir si ce qu’on demande sera bien 
transmis et pas déformé  ?  » Et ce, en 
particulier auprès du Territoire Paris 
Terres d’Envol, compétent sur la mise 
en œuvre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU) et sur lequel est attendue la 
participation des conseillers citoyens. 
Elsa Wanlin, adjointe au maire de Sevran 
et vice-présidente au Territoire en 
charge de l’ANRU Est (Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine), répond  :  
«  La concertation est relativement 
nouvelle en France, elle est importée des 
pays anglo-saxons. Ce sont des méthodes 
à mettre en place avec vous. »
Ce qui n’empêche pas les Sevranais de 
se l’approprier au fil des discussions  
du jour, avec l’envie de jouer davantage  
la carte de l’union des quartiers de la ville.  
Ils avancent par exemple l’idée 
de réunions transversales sur des 
thématiques partagées, comme la 
question de l’offre médicale.

Une proposition qui remporte l’adhésion 
générale et un échange d’adresses  
mail nourri…Des lieux de dialogue citoyen

Les quatre comités de quartier 
(Primevères-Savigny, Sablons, 
Quartiers Sud, Centre-ville-
Perrin) et les trois conseils 
citoyens (Beaudottes, Montceleux/
Pont-Blanc, Rougemont-Charcot) 
sont des lieux de dialogue réguliers 
qui rassemblent, au total, une 
centaine de conseillers. Leur objectif 
est de valoriser le cadre de vie, de 
promouvoir le quartier et d’enrichir 
les projets sevranais en formulant 
avis, idées et propositions. Ces 
instances fonctionnent en lien avec 
le Pôle citoyenneté de la ville, leur 
interlocuteur privilégié.

En savoir plus sur leurs activités : 
www.ville-sevran.fr

A Rougemont, comme à Marcel-Paul ou à Edmond-Michelet, les maisons de quartier ont leur rituel régulier, 
celui des conseils ou comités d’usagers, réunis tous les deux mois environ. 
«  C’est un organisme de 
décision mais aussi d’éducation 
démocratique, explique Giovanna 
Demontis, la directrice de 
Rougemont, parce qu’on explique 
notre fonctionnement et surtout 
on donne vraiment la parole à nos 
usagers, même si certains peuvent 
être «  timides  » dans cet exercice. 
Mais, on y arrive très bien par 
le jeu de questions ouvertes et en 
entretenant le débat, pas seulement 
en réunissant les gens autour d’une 
table. »
Une optique partagée par Franck 
Misson, directeur de la maison 
Marcel-Paul aux Beaudottes  : 

« Pour que les usagers de la maison 
soient acteurs de leurs projets, on 
organise aussi des jeux pour casser 
la glace lors de la réunion de nos 
comités. »
Même méthode empathique 
lors des conseils d’usagers à 
Edmond-Michelet dans le quartier 
Montceleux/Pont-Blanc où 
Virginie Petit-Charles, la directrice 
de la maison, a également mis en 
place «  des mini-conseils enfants, 
ados et adultes pour entendre  
la parole de tous. De cette manière, 
on fait en sorte que tout ce qu’on 
fait et crée soit issu des demandes 
de nos usagers. »

Dans les maisons de quartier, des projets impulsés par les Sevranais

Qu’elles soient régulières ou ponctuelles, la concertation 
et la participation des Sevranais font vivre la ville. 

Témoignage
« Etre force de proposition ! »
Bernard Verresen, 67 ans, co-président du comité de 
quartier Primevères-Savigny. 

« Quand on vit dans un quartier durablement comme moi 
qui suis Sevranais depuis 40 ans, on ne peut pas fermer les 
yeux et ne pas faire en sorte qu’il s’améliore. C’est ce qui 
m’a poussé à m’impliquer au sein du comité de quartier 
de Primevères-Savigny. Et comme j’avais l’habitude dans 
mon métier de directeur commercial de prendre la parole 
en public et d’être offensif, je me suis dit que je pourrais 
utiliser ces qualités pour être un relais de la parole des 
habitants auprès de la Ville, de son administration comme 
des élus sevranais. En rassemblant des gens de différentes 
obédiences ou sensibilités, on travaille de façon efficiente 
pour améliorer un certain nombre de choses de la vie 
quotidienne et on fait aussi en sorte que les habitants 
se sentent moins seuls lorsqu’ils sont confrontés à un 
problème qui affecte leur quartier.
C’est pour cela qu’être utile à son quartier, c’est pour 
moi dépasser le cadre de l’organisation de la simple fête. 
C’est être le plus constructif possible sur des projets de 
quartier ou des projets plus généraux qui intéressent tous 
les Sevranais, comme l’arrivée de la fibre optique ou les 
risques du gypse. En fait, un comité de quartier se doit 
d’être force de proposition et ne pas rester seulement dans 
la revendication. »
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Pour réaliser des projets aux côtés des habitants, la Ville cultive la concertation 
et la consultation en s’appuyant aussi sur les outils du numérique. 
A Sevran, la concertation, l’écoute des 
habitants mais aussi leur participation est une 
constante dans la construction des projets 
municipaux. Dans la vie quotidienne des 
Sevranais, elle se traduit par exemple par la 
mise en place de comités de quartier dès 2013 
– lire ci-contre. Appuyés dans leurs actions 
par le Pôle citoyenneté de la ville, ces comités 
sont des outils de renforcement du dialogue. 
La Ville a souhaité les installer quand bien 
même la loi ne les rend obligatoires qu’à partir 
de 80 000 habitants – Sevran comptabilise en 
2018 un peu plus de 50 000 habitants. Mais 
le dialogue ne s’arrête pas à ces comités de 
quartier ou conseils citoyens, il est permanent 
et prend différentes formes dans tous les 
domaines d’action de la ville. Passage en revue 
non exhaustif.

Des grands projets au grand jour
Ville de projets, Sevran les expose et les 
explique au grand jour. Sevran Terre d’Avenir, 
le projet de zone d’aménagement concerté 

(ZAC) qui transformera 120 hectares 
de la ville, a ainsi été présenté 
lors d’une grande réunion 
publique, d’une commission 
municipale dédiée et d’ateliers 
participatifs. A la demande 
des conseillers de quartier, 
il a également été présenté 
en comités de quartier. 
Plus intéressés par le volet 
sportif du projet, plusieurs 
représentants des clubs usagers 
de la cité des sports avaient, 
eux, été conviés à une réunion au 

gymnase Bussière en 2018. Même esprit pour 
Cycle Terre, le projet de réutilisation des terres 
excavées des chantiers du Grand Paris pour 
créer un nouveau matériau de construction. 
Le projet va être l’objet d’une grande 
concertation qui a débuté par sa présentation 
officielle en septembre dernier au Pavillon 
de l’Arsenal à Paris. Plusieurs conseillers de 
quartier sevranais étaient présents, avec des 
représentants d’associations et des habitants.

La culture pour toutes et tous
La saison culturelle 2018-2019 de Sevran a 
été réfléchie sous le signe de la participation 
avec l’idée qu’en chaque Sevranais réside 
sûrement un artiste. Comme un symbole, 
lors de la présentation de la saison culturelle 
en septembre dernier, le conservatoire et 
le Théâtre de la Poudrerie ont invité les 
Sevranais à créer et modeler des personnages 
à leur image dans de la glaise. Ces figures ont 
ensuite pris vie grâce au travail de la metteuse 
en scène Catherine Boskowitz. Lequel Théâtre 
est devenu une référence dans le domaine des 
arts participatifs en organisant, en octobre 
dernier, un festival national sur ce thème. La 
Micro-Folie est un lieu dédié à la création 
sevranaise, pour les artistes locaux. Les 
bibliothèques font participer les habitants 
dans leurs activités (ateliers lors d’événements, 
master class en partenariat avec l’université 
participative inter-âges…). 
L’idée majeure, c’est qu’aucun lieu de culture 
ne soit un bunker inaccessible  : toutes les six 

semaines, les élèves du conservatoire 
de la ville se produisent en 

public et le département arts 
plastiques présente 

régulièrement 
le travail 

de ses 
élèves. 

Même les plus jeunes ont leur mot à dire  :  
le 28e festival des Rêveurs éveillés (lire p. 10), 
avec son thème « Raconte-moi » ne pouvait pas 
être plus ouvert. Le public est invité à donner 
son avis à la fin de chaque spectacle. Le plus 
plébiscité reviendra à Sevran.

Les experts, c’est vous…
Au printemps 2016, pour son trentième 
anniversaire, l’Office des Personnes à la 

Retraite s’était offert une nouvelle identité 
suite à un vote très serré. Lors d’une soirée 
animée, la nouvelle appellation Sevran-Séniors 
l’avait emporté. Au bout du compte, c’était 
aussi la démarche des retraités sevranais qui 
avait triomphé puisqu’ils étaient demandeurs 
d’un tel vote. A l’époque, la consultation avait 
été numérique comme celle effectuée fin 
2017 sur les fonctionnalités du nouveau site 
web. Une manière de mieux affiner le cahier 
des charges du nouvel outil en sollicitant les 
principaux usagers. Même logique lorsqu’en 
2015, un questionnaire avait été mis à 
disposition des Sevranais lors de la mise en 
place du nouveau pôle administratif Nobel 
afin d’améliorer l’accueil du lieu. Ou enfin plus 
récemment lorsque d’avril à juin dernier, 1409 
habitants, usagers ou non des bibliothèques, 
se sont exprimés sur leur fonctionnement, à 
travers un questionnaire et des consultations 
participatives. Autant d’avis qui vont permettre 
l’évolution des bibliothèques de demain.

Sevran, une construction commune
La démocratie locale 
en quelques chiffres

3 commissions municipales 
créées : développement durable et 
urbanisme ; politique éducative, sportive 
et culturelle et la commission finances 
dont la vice-présidence est assurée par 
un conseiller municipal de l’opposition. 

6 quartiers ou secteurs de la ville 
sont concernés par la Gestion Urbaine 
de Proximité : Rougemont, Montceleux/
Pont-Blanc, Beaudottes, Sablons, Perrin 
et les Briques Rouges. La GUP a pour 
but d’améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers en mobilisant et en associant 
habitants, services de la Ville et bailleurs 
sociaux – lire aussi page 6. 

105 Sevranais sont investis en 2018 
dans les conseils citoyens et les comités 
de quartier. 

300 associations sont répertoriées 
à Sevran et participent à la dynamique 
de la démocratie locale. Chaque année, 
une dizaine de nouvelles associations se 
créent dans notre ville. 

21 associations locales sont 
représentées dans les trois conseils 
citoyens sevranais (Rougemont, 
Beaudottes, Montceleux/Pont-Blanc). 
Parmi elles, plusieurs amicales de 
locataires.



Culture

« Raconte-moi une histoire », que de fois une 
petite voix a fait résonner cette phrase à nos 
oreilles. C’est le thème de cette édition. Il y 
sera question d’histoires loufoques ou tendres, 
d’histoires qui font peur ou rire, d’histoires 
d’amour ou de voyages, d’histoires d’ici mais 
aussi d’ailleurs, à la découverte de la Russie ou 
de l’Afrique… 

De la musique à la danse, du théâtre  
au cinéma
Le 26 janvier, le festival s’ouvre dans la bonne 
humeur avec Vincent Malone, le «  Roi 
des papas  » qui propose un concert plein 
d’insolence et de fantaisie. Place ensuite à 
« Frichti », du théâtre culinaire où farine, œuf 
et sucre deviennent des comédiens à part 
entière… A ne pas rater également : le spectacle 
théâtral et musical où les Frères Bricolo 
s’inspirent des jeux de construction pour 
imaginer un concept de briques musicales. Un 
spectacle de marionnette et peinture en direct 
est aussi au programme avec « Cactus ».
Le 7e art sera à l’honneur cette année. 
Avec  «  Rachmanimation  », on découvre 
six pépites du cinéma d’animation 
russe  accompagnées en musique par Vadim 

Sher et Dimitri Artemenko qui jouent des 
extraits d’oeuvres de Rachmaninov. Avec le 
ciné-concert «  Tamao  », ce sont les fonds 
marins que s’apprêtent à découvrir les 
Sevranais à travers l’histoire d’une tortue. 
Rendez-vous également pour le spectacle de 
ciné-danse « Kube » qui mêle vidéo numérique 
et danse. 

Dans les bibliothèques
Dans les bibliothèques, plusieurs spectacles 
de contes sont proposés. Sylvie Mombo nous 
conte l’histoire de Biviou, une fillette qui n’en 
fait qu’à sa tête, Cécile Bergame présente le 
spectacle «  Chapeau de beurre et soulier de 
verre », François Vincent revient à Sevran avec 
«  Sacrées mamies  » et Nathalie Le Boucher 
propose «  Brunette et les 3 ours  », son autre 
version de «  Boucle d’or  ». Cette année, les 
bibliothécaires, accompagnés des Jeunes 
pousses du conservatoire, proposent aussi des 
lectures musicales en prélude aux spectacles 
d’ouverture et de fermeture. 

Le 16 février, le festival se termine comme 
il avait commencé  : dans l’humour  ! Pascal 
Parisot est de retour à Sevran avec le spectacle 

d’horreur « Mort de rire », qui devrait vous 
faire dresser les poils de rire…

Du 26 janvier au 16 février, différents lieux.
L’ouverture et les spectacles dans les 
bibliothèques sont gratuits sur réservation, 
sinon de 1,50 € à 5 €. 
Programme complet disponible sur 
www.ville-sevran.fr et dans les services 
municipaux.

Raconte-moi une histoire
28e édition pour le festival des Rêveurs éveillés et 28e échappée culturelle pour les petits 
Sevranais... Pendant trois semaines, 14 spectacles sont joués pour embarquer les enfants 
dès deux ans et leurs parents vers des horizons féériques. 

Twan Tee et le Backwash Band 
à Sevran

Connaissez-vous le dub ? Dérivée du reggae, la 
musique dub naît en Jamaïque il y a près de 40 ans. 

Popularisée en France depuis quelques années, elle peut 
se définir comme un mélange de rythmes et mélodies 

reggae associés à des sonorités électroniques.  
C’est ce genre musical que mettra à l’honneur Twan Tee 
le 12 janvier à la Micro-Folie. Le jeune artiste essonnien, 
bordelais d’adoption, est bercé dès son plus jeune âge 

par la musique jamaïcaine. Influencé par des artistes 
tels que Sizzla, Dennis Brown ou les Twinkle Brothers, 
il fait ses armes à Paris au sein du label Roots Attack. 

Cette expérience en poche, il se forge son propre style et 
accède aux festivals reggae de renom comme le Reggae 

Session Festival et Rototom Sunsplash.  
Plus tard, il fait les premières parties d’artistes reconnus 

de la scène reggae à l’image de Biga Ranx au Temps 
Machine et participe à plusieurs tournées européennes.  

En 2017, le jeune artiste sort « Backpacker », suivi de 
l’album « Presenting Twan Tee » en 2018. 

Avec son flow à la fois énergique et doux et ses mélodies 
inspirées, Twan Tee s’est aujourd’hui taillé une place 
de choix dans la scène actuelle. Le 12 janvier, il sera 

accompagné des musiciens du Backwash Band sur scène. 
Une soirée qui s’annonce rythmée.

Samedi 12 janvier à 20h30 à la Micro-Folie,  
8 € / 6 € / 4 €

Comment définiriez-vous votre musique ?
Je fais de la musique mandingue de Guinée, 
mon pays d’origine, mais je m’inspire aussi 
du jazz, du rock ou du blues. Je chante en 
français, mais aussi dans plusieurs langues 
africaines : en soussou, malinké ou diakhanké. 
Ce sont des langues qui sont en voie de 
disparition, je veux les faire découvrir en 
Europe et les perpétuer en Afrique. C’est 
aussi une démarche artistique, car ce sont de 
magnifiques langues à faire résonner. 

« Fé Toki », le nom de votre dernier album, 
veut dire «  manière de voir  » en soussou, 
quel message voulez-vous faire passer ? 
Cet album, c’est mon point de vue sur ce 
qui se passe actuellement sur l’immigration,  

le racisme. C’est un message de paix, d’amour 
et de partage. Pour ces gens qui prennent 
le bateau et partent en mer, pas par volonté 
mais par nécessité, ici le partage n’a pas été 
équitable. «  Manière de voir  », c’est aussi 
accepter toujours le message différent de 
l’autre, le respect de tous.

Comment êtes-vous sur scène ?
C’est quand je suis sur scène que je vis. C’est 
là que tout se passe, quand je suis en contact 
avec le public qui vient me découvrir ou 
redécouvrir. C’est le même morceau que 
je joue, mais c’est à chaque fois différent.  
Le partage avec le public, il n’y a pas mieux.  
Je propose une musique joyeuse, ça met tout 
le monde d’accord.

Connaissiez-vous Sevran ?
Oui, je suis déjà venu quelques fois car j’ai un 
oncle qui vit dans le quartier des Beaudottes, 
Ousmane Kouyaté, un très grand guitariste 
guinéen. Kouyaté, c’est un nom connu en 
Afrique, une des plus anciennes familles de 
griots. Ce sont mes ancêtres qui ont diffusé 
la musique en Afrique de l’Ouest. Quand tu 
viens de cette famille, tu ne peux faire que de 
la musique. Chez nous, c’est sacré. 

Jeudi 24 janvier à 20h30 à la Micro-Folie,  
8 € / 6 € / 4 €
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de la culture africaine 
et afrodescendante (JMCA).

Des mélodies solaires, des paroles engagées, des chansons aux vibrations positives… rien de tel pour commencer 
l’année ! C’est ce que propose le chanteur et musicien guinéen Moh! Kouyaté le 24 janvier à la Micro-Folie. Rencontre.

Jeune public

Interview  « Chez nous, la musique c’est sacré »
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« Kube » de la compagnie DK59

« Les Frères Bricolo » de la Waide Compagnie « Le roi des papas » de Vincent Malone



Culture

Les artistes sevranais s’exposent
Les associations 
« Les Artistes du 
Parc Forestier » 
et le « groupe des 
Artistes Indépendants 
Sevranais (GAIS) » 
organisent leur 
exposition annuelle 
à l’espace François-
Mauriac. Ils présenteront 
une grande variété 
de travaux : dessin, 
aquarelle, peinture, 
collage, pastel...  
La peinture sur 
porcelaine, la spécialité 
du GAIS, sera également 
mise à l’honneur.  

C’est l’occasion de découvrir la patte des 
artistes sevranais.
Du 14 au 19 janvier à l’espace François-
Mauriac, vernissage le mercredi 16 janvier  
à 18h, entrée libre

La Nouvelle-Calédonie, un 
caillou pas comme les autres
Les ciné-conférences Connaissance du monde 
reviennent à l’espace François-Mauriac. Pour 
ouvrir ce nouveau cycle, direction la Nouvelle-
Calédonie et ses paysages à couper le souffle. 
Dans ce film, le réalisateur Bernard Crouzet 
s’intéresse particulièrement à la société 

pluriethnique qui 
y vit. En faisant le 
tour du « caillou », 
nous partons 
à la rencontre 
des différentes 
communautés 
pour saisir 
l’essence de 

la société calédonienne. En présence du 
réalisateur Bernard Crouzet
Mercredi 16 janvier à 14h30 
à l’espace François-Mauriac. 
Tarif : 8 € / 6 € / 4 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans

Appel à témoignage
Le Théâtre de la Poudrerie et la compagnie  
La Revue Eclair recherchent des personnes qui 
accepteraient de témoigner pour la création 
d’un prochain spectacle à domicile. Cette 

future pièce portera 
sur les unions entre 
un colon français et 
une femme africaine, 
dans les colonies 
françaises d’Afrique 
de l’Ouest, au début 
du 20e siècle. Marisa 

Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry, qui 
écrivent et mettent en scène le spectacle, 
sont eux-mêmes concernés en tant que 
descendants de ces unions. Afin de présenter 
le projet plus en détails, ils organisent une 
rencontre autour de la projection du film « Les 
enfants du blanc » de Sarah Bouyain. Si vous 
êtes concernés ou intéressés par ces sujets, 
rendez-vous le vendredi 18 janvier  
à 19h à l’espace François-Mauriac. 
Entrée libre sur ins. auprès du Théâtre 
de la Poudrerie : 01 41 52 45 30

A la rencontre des arts
Avec les bibliothèques, l’histoire de l’art est à la 
portée de tous ! Depuis le mois de septembre, 
elles proposent des « Bav[art]dages », nouvelle 
forme des Cafés et Goûters Louvre. Ce sont 
des rencontres, ouvertes aux enfants comme 
aux adultes, où l’on joue et l’on discute autour 
d’œuvres du musée du Louvre. Le thème de la 
prochaine séance ? Rencontre des arts...
Samedi 2 février à 14h30 à la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar, entrée libre 

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Albert-Camus 

Le lambeau
de Philippe Lançon
Edition Gallimard, 2018

Philippe Lançon est journaliste à 
« Libération », « Charlie Hebdo » et écrivain.
Il nous livre le récit de sa vie avant, pendant 
et surtout après le massacre à « Charlie 
Hebdo » le 7 janvier 2015.
De manière intime, juste et précise, Philippe 
Lançon raconte son histoire, celle d’un 
homme, victime d’un attentat, revenu d’entre 
les morts, qui reste neuf mois à l’hôpital. 
Le ton n’est ni haineux, ni larmoyant, ni 
plaintif. C’est avec une grande humanité que 
l’auteur explique comment cet événement et 
son séjour à l’hôpital ont bouleversé à jamais 
sa vie et celle de son entourage, son être tout 
entier, tant physiquement que psycholo-
giquement.
L’auteur raconte sa lente reconstruction,  
sa douleur et sa métamorphose.
Un récit poignant à découvrir !

Ce livre autobiographique a obtenu le Prix 
Femina et le Prix spécial du jury Renaudot 
2018.

En janvier
Programme

Agenda

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Mercredi 9
• Racontines (0-3 ans) - 10h30 à la bibliothèque A.-Camus

• Projection - 14h30 à la médiathèque L’@telier

Samedi 12 
• Racontines (0-3 ans) - 10h30 à la bibliothèque E.-Triolet

• Café philo - 15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre

• Concert Twan Tee - 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Mercredi 16
• Racontines (0-3 ans) - 10h30 à la bib. M.-Yourcenar

• Racontines (0-3 ans) - 10h30 à la médiathèque L’@telier

• Ciné-conférence Connaissance du monde :
La Nouvelle-Calédonie - 14h30 à l’espace François-
Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € (gratuit -12 ans)

Samedi 19
• Racontines (0-3 ans) - 10h30 à la bibliothèque A.-Camus

• Racontines (0-3 ans) - 10h30 à la médiathèque L’@telier

• Heure du conte (dès 3 ans) - 10h30 à la bib. E.-Triolet

• La Nuit de la lecture, Harry Potter
20h à la bibliothèque Albert-Camus, entrée libre sur rés. 

Mercredi 23
Heure du conte (dès 3 ans) - 14h30 à la médiathèque L’@telier

Jeudi 24
Concert Moh! Kouyaté - 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 26
Lectures musicales avec les Jeunes pousses du 
conservatoire. En prélude au spectacle d’ouverture 
du festival des Rêveurs éveillés - 10h à la bibliothèque 
A.-Camus, entrée libre

Du 26 janvier au 16 février
28e édition du festival des Rêveurs éveillés
Différents lieux et tarifs

Mercredi 30
Heure du conte (dès 3 ans) - 10h30 à la bib. M.-Yourcenar

Renseignements et réservation 
auprès du service culturel : 01 49 36 51 75

Une soirée à l’école des sorciers
A l’occasion de la Nuit de la lecture, la bibliothèque Albert-Camus ouvre ses portes pour une soirée consacrée au plus 
célèbre des apprentis sorciers : Harry Potter. Lectures et escape game sont au programme.

  « Chez nous, la musique c’est sacré 

Le 19 janvier, c’est la Nuit de la lecture, une manifestation 
nationale portée par le ministère de la Culture. A Sevran, le 
réseau des bibliothèques ne manque pas l’événement et dédie 
une soirée à Harry Potter, célèbre héros de J. K. Rowling.  
« C’est un personnage que tout le monde connaît et qui plaît aux 
adultes comme aux enfants, explique Laura Ferrara, l’une des 
bibliothécaires organisatrices. Son univers colle bien à l’univers 
féérique et mystérieux de la Nuit de la lecture ». 

A l’assaut du vif d’or
Les bibliothécaires organiseront un escape game, jeu d’évasion 
en français. Le principe ? Les participants, répartis en quatre 
équipes, devront réussir à s’échapper de la bibliothèque. Pour 
y parvenir, une seule solution : mettre la main sur le fameux vif 
d’or (la balle la plus importante du jeu sur balai des sorciers, 
le Quidditch). Plusieurs épreuves et énigmes jalonneront leur 
parcours à travers les différents étages de la bibliothèque, et ils 

auront même accès à des espaces interdits au public en temps 
normal. « Cela permet de découvrir les bibliothèques sous un 
autre angle. C’est un jeu familial où parents et enfants peuvent 
jouer ensemble  », explique Laura Ferrara. «  Attention par 
contre, les places sont très limitées », prévient-elle.

Lectures magiques
En parallèle à l’escape game, les bibliothécaires proposent aussi 
des lectures spéciales sorciers. Un goûter viendra clore la soirée 
en beauté. Chapeaux pointus, araignées et cape d’invisibilité… 
pour l’occasion, la bibliothèque Albert-Camus est aux couleurs 
de la saga. Alors, à vos baguettes pour profiter d’une soirée 
magique.

Samedi 19 janvier à 20h à la bibliothèque Albert-Camus
Entrée libre sur réservation dans la limite des places 
disponibles. Tél. : 01 41 52 47 20
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Sports

Les bonnes flèches de la 1ère Compagnie d’arc
Fondée au XVIIIe siècle, la 1ère Compagnie d’arc de Sevran continue de briller 
dans les concours d’Ile-de-France tout en restant fidèle à la tradition.

Challenge

Au fil des siècles, les mortels n’ont jamais cessé 
de rendre hommage aux Hommes parfaits 
pour espérer recevoir leurs merveilleux 
bienfaits. En ce sens, la 1ère Compagnie d’arc 
fête chaque année Saint-Sébastien, le patron 
des archers. Le 19 janvier, elle organisera le 
Tir de la Saint-Sébastien. Dans une ambiance 
conviviale, entre 80 et 90 adhérents ne 
manqueront pas de concentration face à 
la cible située à 50 mètres, dans le hall de 
la cité des sports. L’événement ne sera pas 
ouvert au public pour des raisons de sécurité. 
« Nous sommes très pointilleux sur la sécurité 
à la Compagnie, explique le président Saïd 
Haouhaou. C’est un point sur lequel nous 
insistons avec nos archers dès le plus jeune 
âge ». Dans la pratique, la précision sera la clé 
de la réussite du concours puisqu’il est de règle 
de ne tirer qu’une seule flèche par butte. Celui 
qui se rapprochera au plus près du centre 

de la cible sera désigné en toute logique le 
Saint-Sébastien.

La tradition perdure, les podiums 
s’enchaînent
La journée se conclura comme chaque 
année autour d’un pot de l’amitié pour les 
membres de la Compagnie et leurs familles, 
eux qui «  portent fièrement les couleurs de 
la Compagnie dans plus d’une trentaine 
de concours durant l’année à travers le 
département et surtout en Ile-de-France », 
complète le président, arrivé en 2012 dans 
la Compagnie. Créée en 1732 et doyenne 
des associations de la ville, la 1ère Compagnie 
d’arc se porte et s’exporte à merveille. En effet, 
sur une moyenne de 130 inscrits dans l’année 
dans les catégories seniors et vétérans, la 
Compagnie d’arc de Sevran parvient à obtenir 
près de 40 podiums. Les jeunes apportent entre 

dix et vingt podiums. Des résultats positifs qui 
se calquent sur les saisons précédentes puisque 
la Compagnie avait obtenu l’an dernier le label 
bronze de la FFTA pour cette saison 2018/19.
Bientôt la fin de la saison en salle, les archers 
sevranais se rendront le week-end du 12 et 13 
janvier à l’Espace Pierre-Peugeot d’Aulnay-
sous-Bois pour disputer le grand championnat 
départemental en salle. De nouveaux podiums 
sont à prévoir avant de se concentrer sur la 
saison extérieure.

1ère Compagnie d’arc de Sevran : 
Saïd Haouhaou 06 31 46 22 42 
arc.sevran@laposte.net

L’EMS à la fête
Le 19 décembre, l’école municipale des sports a fêté la fin 
d’année à la cité des sports. Les plus petits à la baby-gym 

(3-5 ans) se sont régalés avec un goûter auquel leurs 
parents ont participé avant de découvrir leurs cadeaux :  

un ballon éducatif et un calendrier de l’Avent. Les grands du 
foot et basket animation (5-15 ans) se sont retrouvés lors de 

tournois avant une distribution de chocolats.  
Les enfants de l’initiation multisports (5-12 ans) ont aussi 

reçu des chocolats. 
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Attention, les futurs Josuah Faroux, Beatriz Martins et 
autre Diogo Ganchinho se trouvent peut-être déjà parmi 
les concurrents qui 
en découdront le 20 
janvier à la coupe du 
93 de trampoline au 
gymnase Victor-Hugo. La 
compétition qu’organise 
l’Acro tramp Sevran  93 
s’intitule challenge Sacha 
Vinagre, en hommage à 
un jeune du club décédé 
voici deux ans. Vingt 
clubs attendus, plus 
de deux cents participants, ça va rebondir fort et haut sur  
les toiles. Cette compétition qui rassemble la fleur du 
trampoline départemental accueillera également de 
nombreux athlètes de la région parisienne. « C’est un temps 

fort pour les trampolinistes de Seine-Saint-Denis et toutes 
les catégories d’âges jusqu’à dix-sept ans sont concernées », 

rappelle Cyril 
Cloud, le directeur 
technique de l’Acro 
tramp. Son club – 
l’un des meilleurs 
de France – devrait y 
razzier les médailles 
et, comme à chaque 
édition, remporter 
la coupe du meilleur 
club du 93.

Deux compétitions en un mois
A peine le temps de respirer et le king du trampo repartira le 20 
février dans l’organisation d’une une nouvelle manifestation, 
la coupe du 93 de gymnastique rythmique. 250 athlètes se 

retrouveront à la cité des sports Gaston-Bussière. «  Nous 
avons choisi ce lieu pour sa grande hauteur sous plafond et 

la capacité des gradins pour accueillir 
le public ». Ne disposant pas, à l’heure 
actuelle, d’une section de GR, l’Acro 
n’aura pas d’engagés. Ce qui changera 
dans quelques années dès qu’il 
disposera de son nouvel équipement. 
Et puisque deux compétitions peuvent 
en cacher une troisième, l’Acro tramp 
sera le maître d’œuvre les 13 et 14 
avril prochains des demi-finales du 
championnat de France de trampoline. 
Ses couleurs devraient y briller. Mais 

cette fois, rendez-vous à la salle Pierre-Peugeot d’Aulnay-
sous-Bois.
Acro Tramp Sevran, Cyril Cloud : 
06 64 21 94 94, acrotrampsevran@gmail.com

Les rendez-vous de l’Acro tramp
Entre la coupe du 93 de trampoline, la coupe du 93 de gymnastique rythmique et les demi-finales du championnat 
de France de trampo, le début d’année est bondissant à l’Acro tramp Sevran 93.
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Sports

Les bonnes flèches de la 1  Compagnie d’arc Tout l’esprit du shorinji kempo
Le club de shorinji kempo seïgido ryu enseigne cet art martial de self-défense inventé par 
les moines du Temple de Shaolin, qui unit le corps et l’esprit dans une discipline porteuse de sens.

Art de vivre

Les mains jointes à la hauteur du visage, c’est 
le moment du gassho rei, le salut rituel entre 
deux combattants de shorinji kempo. Cet 
art martial traditionnel japonais  est 
pratiqué à Sevran depuis trente-trois 
ans dans sa composante chinoise du 
seïgido ryu, « le juste milieu ». Ils sont 
une vingtaine, âgés de 13 à 73 ans, à 
se retrouver trois fois par semaine 
dans la salle rouge à la cité des 
sports Gaston-Bussière. Pas 
de tatamis sous les pieds où 
chuter, se relever, rebondir. 
«  Pour quoi faire  ? dans 
la rue il n’y en a pas, 
c’est une question 
d’habitude », lance avec 
malice le président 
Daniel Pessez. Avant de 
se fixer à la salle rouge, 
les séances avaient lieu à 
l’espace François-Mauriac 
sur un sol en carrelage. A 73 
ans, le dirigeant a vécu cette 
période héroïque dans ce qui 
était alors le premier club 
de shonriji kempo créé en 
France.

Approche philosophique 
et spirituelle
Cet art martial de 
self-défense inventé par 
les moines du Temple 
de Shaolin est accessible 
sans aucune capacité physique 
particulière. Il est basé sur des 
techniques de coups de pied,  
de coups de poing, de projections 
et de clés composant d’impres-
sionnantes chorégraphies. 
L’ensemble des techniques 
peut être combiné dans l’optique d’une 

confrontation réelle. Le contenu des séances 
d’échauffement varie selon les saisons. L’hiver 
est propice aux exercices de renforcement 

musculaire. « Contrairement aux apparences, 
nous ne pratiquons pas comme un sport de 

combat car notre approche du shorinji 
kempo est philosophique et spirituelle ». 
C’est l’union du corps et de l’esprit dans 

la voie du juste milieu.

Une technique de 
régénération
«  L’école qu’a fondé 
F r a n ç o i s - X a v i e r 

Albertini insiste sur 
le développement 
équilibré de la force 
à travers la vitalité, 
l’énergie, sans nous 
écarter des obligations 

morales qui constituent 
notre socle », précise-t-il. 

« Notre discipline enseigne 
la patience car, à 
l’inverse d’autres arts 
martiaux qui sont 

issus des champs de 
bataille, le nôtre relève 
de la philosophie 
des moines de 
Chaolin », explique 
Nöel, arrimé au 
club depuis douze 
ans. Virgile en 
compte le double. 

«  J’étais en quête 
d’un art martial 
porteur de sens  ». 
Non content 
de distiller des 
gestes efficaces 

pour se défendre, 
le shorinji kempo 

enseigne également une technique de 
régénération, à base de pression avec les mains 
et les doigts sur des méridiens du corps. Plus 
qu’un sport, un art de vivre. Les curieux 

pourront s’y tester le temps d’une première 
séance gratuite.
Shorinji kempo seïgido ryu kita do in, 
06 12 44 41 04, daniel.pressez@sfr.fr. 
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Un club, une trentaine d’élèves dans deux disciplines qui 
s’entremêlent trois fois par semaine au premier étage du 
gymnase Victor-Hugo  : bienvenue aux Arts énergétiques 
sevranais. Ici on hisse haut le pavillon de la Chine. Au menu, 
taï chi chuan et qi gong pratiqués ensemble lors d’une même 
séance. A la barre, Michel Belaïcha. Le professeur et président 
du club apprend aux débutants comme aux plus avancés 
ces deux disciplines complémentaires. La première est un 
art martial mais que son arrivée en France a transformé en 
une quête de bien-être et de santé. « Partout ailleurs dans le 
monde le taï chi chuan est appréhendé comme un art martial 
de combat avec ses coups codifiés, ses attaques à la main et 
sa panoplie d’armes de poings », explique le professeur. C’est 
le wudang taï chi, celui qu’il enseigne à Sevran mais adapté à 
son public. Il n’en reste pas moins que cet art martial composé 
de mouvements lents, où l’élève semble défier un adversaire 
invisible, se caractérise par une économie des gestes, ce qui 
ménage les articulations, détend le corps et apaise l’esprit.

Faire le plein d’énergie
Emmanuelle ne dira pas le contraire : « Je viens depuis huit 
ans travailler mes muscles tout en douceur, entretenir mes 
articulations, faire le plein d’énergie ». 
Christine, kinésithérapeute à l’hôpital Ballanger, pratique 
même le taï chi sur ses patients. Le club organise une séance 
de taï chi le vendredi matin à l’attention des adhérents de 
Sevran-Séniors. 
Arts énergétiques sevranais attire plusieurs générations de 
pratiquants, essentiellement des femmes. « Nous incluons 
le qi gong au début du cours, en guise d’échauffement,  
et à la fin avec des exercices de respiration et des 
étirements qui agissent positivement sur les articulations et 
les organes », précise Michel Belaïcha. 
Bonne séance.

Arts énergétiques sevranais : 
06 87 13 70 19, taichi.aes@wanadoo.fr

Le plein d’énergie
Taï chi chuan et qi gong ne font qu’un au club Arts énergétiques sevranais 
qui les associe avec bonheur dans ses cours.



 

En janvier
Vendredi 4
• Fête et bal de la galette des rois

Moment convivial. Venez déguster les galettes 
des rois confectionnées par les séniors lors 
de l’atelier cuisine du 3/01 et ainsi élire la 
meilleure galette des rois Sevran-Séniors 2019. 
Après-midi dansant animé par Dany Salmon 
Junior. Seules les galettes confectionnées sur 
place en atelier cuisine seront à déguster. 
14h - L.-Blésy. Sur ins. Gratuit

Mercredi 9
• Concours de belote 
En équipe choisie. Plusieurs lots à remporter. 
14h - L.-Blésy. Sur ins. Tarif 4,10 € 

Vendredi 11
• Balade vélo 
Après-midi balade en vélo VTC
14h - V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Lundi 14
• Sortie « Miró » (75)

Visite découverte d’une exposition au Grand 
Palais réservée aux adhérents du 2e cycle 
« Joan Miró » de l’atelier arts plastiques 
Poulbot de Sevran-Séniors
8h - 1er départ en autocar. 
 
Mercredi 16
• Inscription cours d’informatique 
à thèmes 2e trimestre
Les vendredis de 10h à 12h ou de 14 à 16h
Renseignements à Sevran-Séniors
En partenariat avec les bibliothèques 
municipales. Sur ins. Gratuit

Jeudi 17
• Sortie journée : Soldes d’hiver (77)

Déjeuner au restaurant à volonté « Le Palais 
de St-Thibault » et après-midi libre au centre 
commercial Val d’Europe. Sur ins. 
Tarif : 19,90 € - 10h - 1er départ en autocar

Jeudi 24
• Soirée concert* : Moh! Kouyaté
Un musicien guinéen, virtuose de la guitare 
mandingue, il est l’une des sensations de la 
scène afro-parisienne. 20h30 - Micro-Folie. 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place (Voir p. 10)

Dimanche 27
• Sortie journée cabaret  
Oh ! César palace (75)

En partenariat avec l’UNRPA. 
Déjeuner-spectacle. 
Sur ins. pendant les permanences UNRPA. 
Tarifs : 66 € / Ext. : 68 € 

Jeudi 31
• Sortie : Dîner et soirée bowling à 
« Escape Factory » (77)

Dîner à la Métallerie, restaurant au nouveau 
design, suivi d’une soirée au bowling. 20 pistes 
dotées des dernières technologies en matière de 
scoring et d’assistance de jeux (boules légères). 
17h - 1er départ en autocar. Sur ins. Tarif : 39 € 

• Mardi 5 : Atelier cuisine : La chandeleur 14h - L.-Blésy
Sur ins. dès le 09/01. Gratuit
• Mardi 5 :  Réunion d’information : Présentation des Séjours ANCV
Entrée libre – voir article
• Jeudi 7 : Sortie : Randonnée d’hiver de Chantilly à Senlis (60).  
Sur ins. Dès le 08/01. Tarif : 10 €
• Vendredi 8 : Balade vélo 14h. Gymnase V.-Hugo - Sur ins. Gratuit.
• Mercredi 13 : Concours de belote à la mêlée - 14h à L.-Blésy. Sur ins. 
Dès le 15/01 – Tarif : 4,10 €
• Jeudi 14 : Sortie cabaret « La St-Valentin au P’tit Baltard (80) »  - voir article  
• Mardi 19 : Balade urbaine : Coubron et Montfermeil deux villages du Pays 
d’Aulnoye – Sur Ins. Dès le 23/01
• Mardi 19 : Nouveau : Atelier La beauté au naturel : 
Beauté du corps Fabrication de produits cosmétiques
14h au Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 05/02 – Tarif : 4,10 €
• Mercredi 20 : Sortie journée inter-âges***  Histoire du cirque : Visite du mythique 
musée des arts forains de Paris, restaurant et grand spectacle au cirque « Bormann 
Moreno » (75). Sur ins. dès le 22/01 – Tarif :  50€ adulte / 25€ enfant
• Jeudi 21 : Sortie soirée : Théâtre « Vive demain ! » 
One woman show avec Michèle Bernier au Théâtre des Variétés (75). 
Sur ins. dès le 06/02 – Tarif : 19 € 
• Samedi 23 : Soirée dansante St-Valentin à Venise en part. avec Style danse et 
l’UNRPA dès 19h - Salle des fêtes. Ins. dès le 10/01 – Tarif : 7 €/Ext : 8 €
• Jeudi 28 : Sortie soirée « Holiday on Ice fête ses 75 ans » 
au Palais des Sports de Paris (75). Sur ins. dès le 24/01 Tarif : 34 € en cat. 2

Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

• Ouverture de l’espace restauration Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy : de 11h45 à 14h

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi : de 14h à 17h15
(Bois-du-Roi fermé pendant les congés scolaires) 

• Ouverture résidence logement des Glycines 
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven de 11h45 à 16h30

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / 
unrpasevran@sfr.fr /  – Permanences les 8, 15 et 22/01 de 14h  à 16h30
• PRO BTP : sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44A 
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* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
      Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 
Un programme semestriel est désormais disponible dans tous les bâtiments municipaux et en ligne. 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Mercredis 2 et 23/01 - Fils et crochets
Jeudi 3/01 - Atelier cuisine : Galettes des rois sur ins. Gratuit
Lundi 7/01 - Scrabble libre 
Mardi 8/01 - Atelier jeux vidéo : Culture et quizz
Mardi 15/01 - Atelier créatif : Confection de décoration 
pour la soirée St-Valentin à Venise du 23/02
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 17/01 à 14h - Patchwork
Mardi 22/01  à 14h30 - Paus’cinéma & 
Paus’gourmande : « Insaisissables »
Mardi 29/01 à 14h - Billard français 

Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40
Mardi 22/01 à 14h - Ciné seniors : « Knock »

Atelier découverte « Aquabike »
Malgré les températures qui baissent vous 
voulez continuer à travailler votre cardio ? 
Optez pour l’aquabike (vélo dans l’eau), 
un sport doux pour les articulations et un massage 
drainant à chaque séance adaptée aux séniors.
Les lundis -12h à la piscine municipale. 
En partenariat avec le Club Nautique de Sevran.
Sur ins. dès le 11/01. Adhésion : 24 € les 10 séances 
(certificat médical obligatoire) 

 
Jeudi 14 février
• Sortie en journée  :
La Saint-Valentin au P’tit Baltard (80) 

Déjeuner et spectacle
Venez vous immerger dans un cadre romantique 
au music-hall le P’tit Baltar de Nesle qui vous 
accueillera dans un lieu magique signé Gustave Eiffel. 

T r a n s f o r m i s t e s , 
chanteuses, chanteurs, 
danseuses, mentalistes, 
leur orchestre et bien 
d’autres animations 
se succéderont pour 
votre plus grand plaisir.  
9h10 - 1er départ en 
autocar.
Sur ins. dès le 18/01 - 
Tarif : 49 €

ATTENTION : 

Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.  
Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques,  d’un faible nombre de 
participants ou pour raison de service.

• Vernet-les-Bains - Pyrénées-
Orientales (66) Village Clair Canigou 
Du 29 juin au 6 juillet 2019
8 jours / 7nuits - pension complète
Réunion d’info le 5/02 – 16h à 
F.-Mauriac, entrée libre. Ins. dès le 
06/02. Tarif : 402 €  hors transport ou 
242 € avec l’aide ANCV de 160 € par 
an/pers. non imposable (sous réserve 
de crédit ANCV).
Payable en 5 fois sans frais – Le tarif 
du transport vous sera communiqué 
lors de la réunion du 5/02.

• Saint-Trojan-les-Bains  - Ile 
d’Oléron (17) Village Arc-en-Ciel 
Du 20 au 27 avril 2019 
8 jours / 7nuits - pension complète
Réunion d’info le 5/02 – 15h à 
F.-Mauriac, entrée libre. Ins. dès le 
06/02. Tarif : 402 €  hors transport ou 
242 € avec l’aide ANCV de 160 € par 
an/pers. non imposable (sous réserve 
de crédit ANCV).
Payable en 3 fois sans frais – Le tarif 
du transport vous sera communiqué 
lors de la réunion du 5/02.

Sevran_Seniors Sevran.Seniors
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Université Participative Inter-âges Saison III
 2e semestre
« L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne. » 
Pierre Desproges. Pour la troisième année consécutive 
l’UPI ouvre les portes du savoir et de la connaissance à 
tous. Jusqu’en juin 2019, ce sont près d’une quarantaine 
de conférences et balades urbaines, toujours gratuites et 
ouvertes à tous qui vous sont proposées. Seul impératif, 
être curieux, avoir la soif d’apprendre et de découvrir 
ensemble. Lire article p. 7

Banquet des séniors 2019 : il reste quelques places !
Les 12, 13, 14 et 15 mars 2019, M. Blanchet, Maire de Sevran,  
et la Municipalité vous convient à leur légendaire banquet des séniors,  
un moment fort de convivialité et très festif qui met les séniors  
à l’honneur. Un repas gastronomique, un spectacle et un après-midi 
dansant animé par un orchestre pour une journée exceptionnelle.
Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.
Ins. à Sevran-Séniors. Documents indispensables pour votre  
ins. : votre pièce d’identité, justificatif de domicile, notification  
de retraite ou attestation de paiement.

Toute l’équipe de Sevran-Séniors vous souhaite une bonne année

Séjours ANCV  « Séniors en vacances » 
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Quartiers

Marcel-Paul

Enfants et jeunes

Mercredi 16 janvier
Atelier cuisine : « J’aime la galette… 
Savez-vous comment ? » 

Ce jour-là, exit les rois, vivent les petits 
princes et princesses qui préparent et tirent 
la galette. De 14h à 17h . Sur ins. - Gratuit

Mercredi 30 janvier
Film : « Booster, la classe de la dernière 
chance » 

Projection et débat en présence de la 
réalisatrice. Goûter convivial pour clôturer 
la rencontre. De 14h à 17h 
Entrée libre - Gratuit 

Adultes

Mardi 15 janvier
Atelier cuisine : De la graine à 
l’assiette
Venez cuisiner des plats simples et 
diététiques avec une diététicienne. 
De 18h à 20h30. Sur ins. - Gratuit 

Familles

Mercredi 30 janvier 
Mercredi Ensemble : 
atelier manuel en famille 
Il fait froid ! C’est une bonne occasion de 
boire un bon thé. On vous propose de venir 
créer votre propre tasse. Les enfants auront 
également le droit à un maquillage d’hiver.
Sur ins. - Gratuit 

Pour tous

Vendredi 18 janvier 
Atelier cuisine 
Adultes, enfants et animateurs, préparons 
ensemble le goûter de la Fête d’Hiver !  
De 9h-12h. Sur ins. - Gratuit 

Samedi 19 janvier 

Fête d’Hiver de la maison de quartier
Rendez-vous annuel et festif dans votre 
quartier. 
14h30 - 15h30 : Spectacle d’ombres.  
15h45h-16h30 : Atelier de réalisation  
de figurines articulées avec les enfants. 
A partir de 16h30 : goûter partagé. 
Sur ins. - 1 €

Michelet

Enfance

Les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier 
Ludothèque
La maison de quartier Edmond-Michelet se 
transforme en un espace de jeux le temps 
d’un après-midi. De 14h à 17h. 
Gratuit sur ins.

Adultes
Jeudi 10 janvier
P’tit déj adultes
Venez passer 
un moment de 
convivialité entre 
adultes. Pour 
enrichir votre p’tit 
déj, apporter du 
pain, du jus...  

A partir de 9h30. Gratuit sur ins.

Vendredi 18 janvier
Atelier pâtisserie : 
La galette des rois. Venez apprendre les 
recettes de la galette des rois.  
De 13h30 à 16h. Gratuit sur ins.

Jeudi 24 janvier
Le Renc’ART du jeudi

Atelier « Récup’art » avec Fahima, elle vous 
propose de faire de l’art avec des objets de 
récup : boîtes, cd, etc. De 13h30 à 16h
Gratuit sur ins.

Pour tous

Mercredi 16 janvier
Atelier marche
Venez nous rejoindre et marcher à votre 
rythme dans un parc. Une fois par mois, 
rendez-vous à la maison de quartier 
Michelet. Ouvert à tous même aux mamans 
avec poussettes. De 13h30 à 17h. 
Gratuit sur ins.

Rougemont

Petite enfance

Les lundis et jeudis
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Lieu d’échange et jeux pour les tout-petits 
et leurs parents. De 13h30 à 16h. 
Sans ins. - Gratuit

Enfance / Jeunesse

Les lundis
Théâtre
Avec la compagnie Carrozzone.  
De 18h à 20h, 10/16 ans. Sur ins. - 5 €

Les mardis
Anglais De 19h à 20h : lycée.  
Sur ins. - 5 €

Les vendredis
Zumba Kids
De 17h30 à 18h30, 8/15 ans. Sur ins. - 5 € 
(certificat médical obligatoire)

Adulte / Senior

Les mardis  
Anglais
De 17h à 18h : débutant
De 18h à 19h : perfectionnement
Sur ins. - 10 €

Les jeudis
Couture
De 9h30 à 12h30 : apprentissage
De 13h30 à 16h30 : perfectionnement
Sur ins. - 10 €

Sortie adulte et famille

Samedi 26 janvier
Sortie famille à la patinoire

De 14h30 à 18h30. 
Sur ins. - 5 €/adulte et 2,50 €/enfant

Samedi 19 janvier

Soirée à t’Assos : Fête des soupes du 
monde
Rejoignez-nous et faites-nous découvrir 
votre soupe du monde. De 18h30 à 22h. 
Sur ins. - Gratuit

Mardi 29 janvier
Soirée polar avec 
le roman « Encre 
de Chine » de Qiu 

Xiaolong. De 18h à 
20h30. Sur ins. - 5 € 
par adulte

Mardi 15 janvier 
Réunion séjour famille
A 18h30 à la maison de quartier M.-Paul. 
Accès libre et sans ins.

 

* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
      Niveau difficulté de marche

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Mercredis 2 et 23/01 - Fils et crochets
Jeudi 3/01 - Atelier cuisine : Galettes des rois sur ins. Gratuit
Lundi 7/01 - Scrabble libre 
Mardi 8/01 - Atelier jeux vidéo : Culture et quizz
Mardi 15/01 - Atelier créatif : Confection de décoration 
pour la soirée St-Valentin à Venise du 23/02
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 17/01 à 14h - 
Mardi 22/01  à 14h30 - Paus’cinéma & 

 : «  
Mardi 29/01 à 14h - Billard français 

Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40
Mardi 22/01 à 14h - Ciné seniors : «  

Atelier découverte « Aquabike »
Malgré les températures qui baissent vous 
voulez continuer à travailler votre cardio ? 
Optez pour l’aquabike (vélo dans l’eau), 
un sport doux pour les articulations et un massage 
drainant à chaque séance adaptée aux séniors.
Les lundis -12h à la piscine municipale. 
En partenariat avec le Club Nautique de Sevran.
Sur ins. dès le 11/01. Adhésion : 24 € les 10 séances 
(certificat médical obligatoire) 

 
Jeudi 14 février
•  en journée  :
La Saint-Valentin au P’tit Baltard (80) 

Déjeuner et spectacle
Venez vous immerger dans un cadre romantique 
au music-hall le P’tit Baltar de Nesle qui vous 
accueillera dans un lieu magique signé Gustave Eiffel. 

T r a n s f o r m i s t e s , 
chanteuses, chanteurs, 
danseuses, mentalistes, 
leur orchestre et bien 
d’autres animations 
se succéderont pour 
votre plus grand plaisir.  
9h10 - 1  départ en 

Sur ins. dès le 18/01 - 
Tarif : 49 €

Mardi 8
Conférence « Grandes conquêtes 
mathématiques : Le mouvement des 
planètes »  par Benoît Rittaud
18h - F.-Mauriac

Samedi 12
Café philo  
« Peut-on avoir peur d’avoir conscience ? »
Par Raphaël Serail 
15h - Bib. A.-Camus

Mardi 15
Conférence UPI « Histoire des 
villages : Montmartre le village 1ère 
partie » Par Jacques Dufour
18h - F.-Mauriac 

Mercredi 16
Conférence « Connaissance du monde : 
Nouvelle-Calédonie, un caillou pas 
comme les autres »
Par Bernard Crouzet - 14h30 - F.-Mauriac 

Mardi 22
« Master de création littéraire : 
Atelier écriture » 
Par Sven Hansen-Love
18h - Bib. A.-Camus

Mercredi 23
Conférence UPI 
« La ville et l’architecture : Frank Gehry »
Par Jean Gayet 18h - L.-Blésy

Lundi 28
Conférence « La ville et l’architecture : 
construire ensemble la ville » 
Par Jean Gayet 18h - L.-Blésy 

Mercredi 30
« Master de création littéraire : 
Master Class »
Par Sven Hansen-Love
18h - Bib. Dumont (Aulnay-sous-Bois)

Rougemont :
8, quinquiès rue Brossolette. 
Tél. : 01 41 52 44 00

Edmond-Michelet :
44, rue Salvador-Allende. 
Tél. : 01 41 52 42 39

Marcel-Paul :
12, rue Charles-Conrad. 
Tél. : 01 41 52 48 40

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)** - Janvier 2019

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Le Groupe « Sevran Ecologique et 
Solidaire  » vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2019 : Bonheur, santé, et réussite 
pour vous et vos proches. 
Cette année se termine. Elle n’a pas été 
simple. Entre réchauffement climatique, 
crises sociales, crises de confiance dans 
la démocratie, crise terroriste, les motifs 
d’inquiétude sont nombreux. Mais, il y a de 
plus en plus de lumière  : les mobilisations 
citoyennes pour le climat sont des succès. Les 
solidarités sont au rendez-vous. La situation 
dans notre ville s’améliore  : le rapport 
d’orientations budgétaires le montre. 
Ce rapport a été présenté le 20 décembre 
2018. Nous y réaffirmons nos engagements : 
• L’amélioration du quotidien, 
• Rénovation et embellissements de nos rues 
et de nos quartiers,
• Développement économique et urbain de 
notre commune grâce à ses grands projets,  et 
à l’ensemble des initiatives qui concourent aux 
activités commerciales, entrepreneuriales et à 
la lutte pour l’emploi, 
• La poursuite de la concertation 
démocratique et des débats sur les politiques 
publiques,
• Poursuite de l’amélioration de l’accueil des 
tout-petits et pour la réussite dès le plus jeune 
âge avec le dédoublement des classes,
• Des moyens supplémentaires pour la 
tranquillité et la sécurité avec un premier 
plan de déploiement de la vidéoprotection 
dans notre ville. 
2018 s’est achevée sur les mouvements 
sociaux et politiques que l’on sait. 
2019 commence. Le travail et le débat 
continuent. 
Notre groupe « Sevran écologique et 
solidaire » vous invite à fêter ensemble cette 
nouvelle année  le 11 janvier 2019 à 19h à 
l’école maternelle Crétier. Venez nombreux.
Merci de confirmer votre présence en 
envoyant un mail à sevranecologiqueet-
solidaire@gmail.com

Dalila Arab, Jean-François Baillon,  
Isabelle Baritaud, Nathalie Bayon,  
Stéphane Blanchet, Bénédicte Chauvelot, 
Gisela Chauvet, Djamel Femmami, 
Stéphane Gatignon, Mathieu Gramfort, 
Abdilah Ibrahim, Jean-Pierre Laborde,  
Najet Mabchour, Dominique Mériguet, 
Danièle Roussel, Fatou Sagna, Tân Tran

Parti socialiste
Les élus et les militants du Parti socialiste 
sevranais vous souhaitent une année 2019 
à la hauteur de vos espérances.
Nous faisons, quant à nous, une série de vœux 
non exhaustive pour cette nouvelle année :
• Que les agents municipaux de Sevran soient 
considérés à leur juste valeur. Ils ne sont pas 
des nantis. Ils méritent plus de considération 
que celle exprimée par un rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes. 

• Que le gouvernement et ses représentants 
locaux arrêtent de fragiliser les services 
publics. Qu’ils arrêtent de nous expliquer qu’il 
n’y a pas d’argent pour ceux qui font vivre les 
services publics, alors qu’ils en trouvent pour 
les grandes fortunes. 
• Que soit mis fin à la contractualisation 
contraignante et injuste imposée par LREM. 
• Que les besoins de notre ville soient 
entendus  : éducation, emploi, justice, 
logement, social, sécurité… 
• Que notre commissariat soit de plein 
exercice. 
• Que le droit de vivre dignement aux 
Séquano-Dionysiens soit reconnu sur un 
territoire si délaissé.
• Que la volonté d’assécher les finances 
de l’Etat et de la protection sociale pour 
pouvoir réduire les prestations sociales et de 
faire reculer les services publics cesse. Les 
prétendues économies servent à augmenter 
les marges patronales et à nourrir les 
actionnaires. 
• Que les citoyens puissent se faire plus 
entendre.
• Que les jeunes, les actifs ou non, les retraités 
souffrent moins du coût de la vie, que soit 
recréés des emplois dont ceux aidés. 
• Que les évadés fiscaux soient plus contrôlés 
que les chômeurs.
• Que soit rétabli l’ISF. L’article 13 de la 
déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789, considère que la 
« contribution commune » (l’impôt) doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en 
raison de leurs facultés. L’effort national ne 
doit pas être réparti sur les mêmes déjà en 
difficulté.
• Que le Président ne soit plus le représentant 
des riches mais de tous les Français.
Enfin que l’Europe protège, que l’humain 
y reprenne sa place centrale. Qu’elle soit 
plus offensive vis-à-vis de la préservation de 
notre planète, de la justice sociale et de la 
solidarité…

Laurent Chantrelle, Charles Chicot et Ali Jiar. 
Contact  : 06.32.00.91.36 / ps_sevran@yahoo.
fr / http://sevran.parti-socialiste.fr

Groupe des élus RDC – Rassemblement 
des Droites et du Centre-Un Autre Sevran, 
j’y crois !
Les « Gilets jaunes » ou l’honneur de ceux 
qui défendent la France que nous aimons !
Ignoré, écrasé, martyrisé par la mondialisation 
de Macron, matraqué fiscalement, Le Peuple 
de France réagit pour défendre nos seules 
valeurs  : La Liberté et La Fraternité dans 
l’Egalité ; ils ont raison, et nous RDC nous les 
soutenons et l’avons fait dès le 17 novembre 
à Sevran où nous avons déjà recueilli près de 
500 signatures !
Quant Macron fait un parallèle avec les années 
30, Castaner avec les émeutes du 6 février 
34 et Darmanin avec la peste brune sous les 
gilets jaunes  ; les 3 mentent et insultent les 

victimes des camps nazis et des goulags. Il 
faut se méfier de ces « tourne-veste » sans foi 
ni loi.
Aujourd’hui, M. Le Président, les « Gaulois » 
réfractaires prennent leur juste revanche et 
demandent le simple respect de notre France 
éternelle que vous voulez détruire dans une 
Europe fédéraliste livrée aux seules valeurs 
de l’argent roi sanguinaire à l’égard du Peuple 
que vous qualifiez de « gueux ». 
A Sevran, les citoyens sont, aussi, en train de 
réagir à près de 20 ans d’abandon de notre 
cité, dans le seul but de construire un village 
mondialisé qui nous entraine chaque jour, 
encore plus, vers le bas et l’horreur d’une ville 
qui se délite.
Pour rétablir un Sevran retrouvé, il faut 
rétablir l’ordre, la sécurité, l’espoir du 
lendemain pour tous.
Au moment où la Majorité  (de gauche depuis 
18 ans qui a regroupé PS PCF…) a fait acter 
son programme d’orientations budgétaires à 
la Prévert ; nous avons dit non et réclamé en 
urgence 4 priorités :
• La sécurité, l’entretien, l’économie, l’école  
au service de  tous !
Dans cette décadence avancée des « élites », 
puisse-t-il surgir un renouveau venu du 
Peuple !
Nous l’espérons, meilleurs vœux et bonne 
année 2019 à tous !

Philippe Geffroy, Patrice Sinaud, RDC  : 
permanence au 1, rue Crétier Sevran tous les 
1ers samedis du mois ou sur rdv 
au 06 45 15 69 58 / 01 41 52 01 06. 
Mail rdc.sevran@gmail.com

Groupe pour un Sevran solidaire et 
citoyen - Elus Front de gauche (PCF, PG, 
Ensemble), écologistes et citoyens
L’année 2019 fera date.
Ah ! Ils étaient sûrs d’eux les « marcheurs ». 
Rien ne pouvait leur résister : Sécurité sociale, 
Assurance chômage, retraites, code du travail, 
santé, éducation, services publics... on allait 
voir comment allait naître un «  nouveau 
monde » : dur et autoritaire pour les faibles, 
libéral et souple pour les plus riches !
Et patatras  ! Le mouvement social qui s’est 
reconnu dans l’emblème des gilets jaunes 
a tout remis à plat car ce président ne l’a 
emporté au second tour que par le rejet de 
l’autre candidate et non par adhésion à son 
projet.
Lancé contre la taxe sur les carburants, le 
mouvement englobe désormais bien d’autres 
revendications sur l’injustice fiscale et le 
pouvoir d’achat, notamment. Nous ne nous 
en plaindrons pas, nous qui, ici même, avons 
expliqué le mois dernier «  pourquoi nous 
payons trop d’impôts ».
Nous entendons également les exigences 
démocratiques qui sont à juste titre 
exprimées. Nous sommes demandeurs d’un 
débat pour inventer ensemble d’autres formes 
d’action politique combinant action des élus 

et consultation des citoyens, avec un vrai 
pouvoir de proposition et de contrôle citoyen 
à tous les niveaux.
Cette question de la démocratie se pose aussi 
au niveau communal. La question n’est pas 
de «  faire de la démocratie participative  », 
elle est de partager le pouvoir entre les élus 
et le plus grand nombre possible d’habitants. 
C’était le sens de la pétition pour sauver le 
Stade Bussière et nous allons poursuivre en 
cette voie.
Bonne année à toutes et tous  : santé, 
prospérité et... solidarité !

Clémentine Autain, Jean-François Bacon, 
Miriam Benammour-Tires, Brigitte Bernex, 
Gilles Boitte
https://www.facebook.com/Sevransolidaire

Groupe des élus socialistes et progressistes
Bonne année 2019
Nous vous présentons nos vœux les plus 
sincères et les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année 2019. Qu’elle vous soit douce 
et prospère, qu’elle vous apporte la santé ainsi 
qu’à toutes celles et tous ceux qui vous sont 
proches. Qu’elle permette aussi à vos projets 
de se réaliser. 
Cette année sera celle d’une élection 
européenne essentielle pour l’Europe 
évidemment, pour les nations qui la 
composent et pour le développement de 
notre ville. 
En effet, même si nous avons le sentiment 
que cette institution est bien loin de nos 
préoccupations locales, elle permet de 
soutenir financièrement la ville de Sevran 
dans les différents projets portés par la ville 
qu’ils favorisent la culture, l’emploi, le social, la 
santé, l’habitat et les initiatives en matière de 
la promotion de l’égalité Femmes/Hommes… 
L’affirmation et le respect de nos identités 
sont essentiels. Ainsi, l’intégration au cœur 
d’un territoire beaucoup plus vaste ne doit 
pas signifier la dilution de nos identités. Ce 
vaste territoire doit prêter attention à chaque 
territoire si petit soit-il du moment où il 
propose des projets pertinents permettant à 
ses habitants de vivre mieux. 
Nous avons besoin d’Europe. C’est la raison 
pour laquelle l’expression de chacune et de 
chacun d’entre nous est primordiale pour faire 
vivre la démocratie représentative et pour 
faire entendre notre volonté de construire 
une Europe ouverte, forte et protectrice. Nous 
vous encourageons à voter massivement le 26 
mai 2019 pour élire les 79 députés européens 
représentant la France.
Une fois encore, recevez nos meilleurs vœux 
pour 2019.

P. Adolphe, E. Achetsamin, T. Amrani,  
M. Gebauer, F. Mandret, V. Moreira, B. Portel, 
M. Saki, R. Tavarès, E. Wanlin, R. Wattez,  
V. Wouters

Groupes
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Petites annonces

Immobilier

• Garage à louer 
gare Sevran-Livry local 
individuel couvert et fermé 
23 m2 150 €/mois. 
Tél. : 07 89 42 23 34.

Divers

• Vds environ 60 peluches 
à partir de 3 € pièce – 
vêtements enfants 
de 4 à 10 ans à partir de 2 €. 
Tél. : 07 62 81 29 07.

• Vds gazinière 
avec bouteille bon état 150 €. 
Tél. : 06 66 30 96 71.

• Vds ski de fond 
servi 1 semaine 
avec chaussures 
1 paire/42  - 1 paire/40 
plus bâtons 30 € la paire. 
Tél. : 01 43 83 54 54.

• Vds chauffage électrique 
quartz sur roulettes 
économique, pratique, une 
prise de courant suffit, 
propre, sans fumée ni odeur, 
pas de dessèchement de l’air, 
2 allures de chauffe :
1000 ou 2000W volume de 
chauffe 50 m2. 
Tél. : 01 43 84 84 07 
/ 06 18 25 29 26.

Emploi

• Jardinier permaculteur 
(Bio plus plus) propose de 
préparer, soigner, entretenir 
votre jardin, pelouses 
et gazon, potager. 
Tél. : 06 98 98 98 88. 

• Femme sérieuse 
recherche enfant en âge 
scolaire à garder à son 
domicile quartier Jean-Perrin. 
Tél. : 06 59 03 40 17.

• Professeur diplômé 
donne cours de piano 
et de solfège à domicile. 
Tél. : 06 52 60 93 80.

• Femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage disponible de suite. 
Tél. : 07 55 36 82 36.

• Femme sérieuse 
expérimentée véhiculée 
cherche heures de ménage 
et repassage. 
Tél. : 06 24 38 48 04. 
 
• Donne cours d’anglais à 
domicile à Sevran 
du CP à la terminale
coursde conversations adultes 
pour améliorer votre niveau. 
Prix intéressant.
Tél. : 06 01 41 18 15 /
09 81 37 27 04 entre midi et 15h.

Si vous souhaitez faire paraître une petite annonce gratuite, remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le à :
Sevran le journal – direction de la communication 5, rue Roger-le-Maner – 93270 Sevran

Rubrique :

Votre texte :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

La rédaction décline toute responsabilité concernant le contenu des annonces. - Slj n°172
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Janvier 2019
1 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
6 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80
13 : pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90
20 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
27 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

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

Permanences 
Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - 93270 Sevran - Tél. : 01 41 52 40 10
• Point d’accès au droit :
Toutes les consultations se font avec prise de rendez-vous  
au Pôle Tranquillité Publique.
• A.D.I.L. 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois
de 8h30 à 12h sur rendez-vous
• Avocat conseil
Les mercredis et samedis de 9h à 11h sur rendez-vous.
• Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice intervient dans le cadre d’un conflit entre deux 
personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre 
elles et d’éviter ainsi un procès. En prenant contact auprès du Tribunal 
d’Instance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08. 
En contactant le Point d’Accès au Droit au 01 41 52 40 10
• Médiation familiale
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h30
Le 3ème lundi du mois de 14h30 à 17h30
sur rendez-vous
• C.D.A.D 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous.
• S.O.S Victimes
Chaque mardi de 9h30 à 13h sur rendez-vous.
• C.I.D.F.F (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille)
Chaque mardi de 13h30 à 16h30 - Chaque vendredi de 14h à 17h
sur rendez-vous
• Alcool assistance
chaque mercredi à 20h30 salle CAPITAN 4 avenue Victor-Hugo à Sevran
• Violences faites aux femmes
Tous les vendredis de 10h à 18h au 01 48 96 20 95.
(permanence téléphonique du Barreau de la Seine-Saint-Denis,
à Bobigny). Vous pouvez aussi contacter le Pôle Tranquillité Publique.
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en janvierEnfance A partir du 8 janvier
Inscriptions et pré-inscriptions 

à l’école maternelle pour l’année 2019/2020
Service Enseignement - Enfance - Jeunesse jusqu’au 27 mars

Echanges 8
Conférence UPI :

Grandes conquêtes mathématiques 
Le mouvement des planètes

A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 12
Café philo

A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture 12
Concert : Twan Tee

A 20h30 : Micro-Folie

Echanges 15
Conférence UPI : 

Histoire des villages
Montmartre 1ère partie

A 18h : Espace François-Mauriac

Culture 16
Connaissance du Monde : 

« La Nouvelle-Calédonie »
A 14h30 : Espace François-Mauriac

Culture 19
Nuit de la lecture

Spéciale Harry Potter
A 20h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 22
UPI : 

Master Création littéraire 
Atelier d’écriture

A 18h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 23
Conférence UPI : 
Ville et architecture
Frank Gehry
A 18h : Espace Louis-Blésy

Culture 24
Concert : 
Moh! Kouyaté
A 20h30 : Micro-Folie

Culture 26
Concert classique : 
Les Jeunes pousses
A 11h : L’@telier

Culture A partir du 26
28e festival des Rêveurs éveillés 
« Raconte-moi »
Salle des fêtes, bibliothèques, maisons de quartier, 
espace François-Mauriac...

Echanges 28
Conférence UPI : 
Ville et architecture
Construire ensemble la ville
A 18h : Espace Louis-Blésy

Echanges 30
UPI :
Master Création littéraire 
Atelier d’écriture
A 18h : Bibliothèque Dumont (Aulnay-sous-Bois)

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Janvier 2019
1 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
6 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

 : pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90

 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80

 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

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

Permanences 
Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - 93270 Sevran - Tél. : 01 41 52 40 10
• Point d’accès au droit :
Toutes les consultations se font avec prise de rendez-vous  
au Pôle Tranquillité Publique.
• A.D.I.L. 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1 , 2  et 4  jeudis du mois
de 8h30 à 12h sur rendez-vous
• Avocat conseil
Les mercredis et samedis de 9h à 11h sur rendez-vous.
• Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice intervient dans le cadre d’un conflit entre deux 
personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre 
elles et d’éviter ainsi un procès. En prenant contact auprès du Tribunal 
d’Instance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08. 
En contactant le Point d’Accès au Droit au 01 41 52 40 10
• Médiation familiale
Le 1  lundi du mois de 9h30 à 12h30
Le 3  lundi du mois de 14h30 à 17h30
sur rendez-vous
• C.D.A.D 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous.
• S.O.S Victimes
Chaque mardi de 9h30 à 13h sur rendez-vous.
• C.I.D.F.F (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille)
Chaque mardi de 13h30 à 16h30 - Chaque vendredi de 14h à 17h
sur rendez-vous
• Alcool assistance
chaque mercredi à 20h30 salle CAPITAN 4 avenue Victor-Hugo à Sevran
• Violences faites aux femmes
Tous les vendredis de 10h à 18h au 01 48 96 20 95.
(permanence téléphonique du Barreau de la Seine-Saint-Denis,
à Bobigny). Vous pouvez aussi contacter le Pôle Tranquillité Publique.
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