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Jour de Fête 2018
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La musique en fête à la Micro-Folie
Les talents locaux ont pu profiter d’une vraie scène et 
d’un public nombreux le 21 juin dernier : celle de la 
Micro-Folie. Pour la fête de la musique, elle a à nouveau 
fait vivre sa vocation de révélateurs de talents, qui avaient 
été sélectionnés au fil de l’année. 

Commémoration
A l’occasion du 78e anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940, élus, habitants et anciens combattants se sont 
rassemblés devant la stèle du Gal-de-Gaulle, avant 
que l’harmonie du conservatoire ne fasse résonner 
les notes de « La Marseillaise » et du « Chant des 
partisans ». Le 2 septembre, c’est la libération de la 
ville de Sevran qui était commémorée.
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Flower power
Sevran-Séniors a organisé un repas de 
l’amitié pour célébrer les 50 ans des premiers 
mouvements hippies. Le 7 juin au Bois-du-Roi, 
les couleurs étaient autant dans l’assiette que sur 
la piste de danse, animée par l’orchestre Dany 
Salmon.

Foot, musique, danse et graff
Exposition, graff en direct, diffusion du documentaire 
« Graffitism » en avant-première... : le graff était à 
découvrir sous toutes ses coutures pour la 7e édition du 
Street Art Festival, organisé par l’association Banlieue’s 
Heart. Le 30 juin, la 9e édition de Zikfoot, organisé par 
l’association Maximum Records, battait son plein, avec 
des tournois de football et une scène ouverte de danse à la 
cité des sports. Un après-midi convivial suivi d’un concert 
à la salle des fêtes, mettant en lumière les rappeurs de 
différents quartiers sevranais.

Couleurs, formes, matières
Les Sevranais ont pu découvrir les travaux réalisés par les 
adultes et enfants des ateliers du département arts plastiques, 
dans toute leur variété. Du 13 au 23 juin à l’espace François-
Mauriac se tenait l’exposition de fin d’année.
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Images de l’été

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran
En ce début du mois de septembre, nos jeunes 
Sevranais ont retrouvé le chemin de l’école. Je 
leur souhaite, ainsi qu’à leurs parents, une très 
belle année scolaire ; que cette dernière soit aussi 
épanouissante que la précédente. 

La rentrée, c’est aussi l’occasion de faire un bilan 
de l’été. Sachez que les élus de la ville et les agents 
municipaux ont été particulièrement actifs lors 
de cette saison estivale. De nombreux travaux 
ont ainsi été réalisés avec pour seul objectif 
d’améliorer le cadre de vie de tous. Écoles 
maternelles et élémentaires, bibliothèques, 
espaces verts... Les services de la ville ont 
concentré leurs efforts sur l’ensemble de notre 
territoire pour que cette rentrée soit la plus 
réussie possible. 

Cette période sera aussi marquée par 

l’accentuation des projets que nous avons 
eu l’opportunité de discuter récemment au 
Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CLSPDR). 
Cette instance, que je veux force de proposition, 
s’est réunie pour la dernière fois le 2 juillet. 
J’aurai l’occasion, très prochainement, de vous 
informer davantage sur les avancées et les points 
sur lesquels nous devrons encore travailler 
concernant la sécurité et la tranquillité publique. 

Le dimanche 9 septembre prochain, nous nous 
retrouverons à Jour de Fête où les associations 
seront notamment mises à l’honneur. Vous êtes 
nombreuses et nombreux à donner de l’énergie, 
du temps et de la passion à ces associations et 
à leurs engagements. Avec l’ensemble du conseil 
municipal, j’aurai ainsi l’occasion lors de ce 
rendez-vous de vous remercier chaleureusement 

et sincèrement.
Jour de Fête sera évidemment un moment de 
convivialité et un lieu d’échanges autour de la 
construction de l’avenir de notre commune. 
Vous remarquerez que les enjeux climatiques 
et la question de l’eau sont notamment au 
cœur de notre conception d’une ville durable et 
écologique. 

Cette rentrée s’annonce donc très riche, tout 
comme l’année qui vient. Mon équipe et 
moi-même aurons ainsi à cœur d’organiser des 
moments de rencontres avec tous les Sevranais. 

Bonne rentrée à chacune et chacun d’entre vous. 
Au plaisir de vous retrouver,

Stéphane Blanchet
Maire de Sevran
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Le sport, ça se fête
Le 8 juin à la cité des sports, c’était la fête de l’école 
municipale des sports. Accompagnés par des 
éducateurs, environ 200 enfants de 3 à 12 ans ont 
pratiqué différentes disciplines, du baby-gym aux 
haies en passant par le football entre autres, sous le 
regard de leurs parents.

La fête a pris ses quartiers 
C’était au tour des quartiers des Sablons, centre-ville 
Perrin Primevères (une première), Rougemont et des 
quartiers Sud (couplé à la Fête de la sardine) de faire 
la fête, les 16, 23 et 30 juin. Associations, habitants 
et services municipaux se sont réunis dans la bonne 
humeur. 

Vacances actives 
Les enfants ont fait le plein d’activités pendant le Village estival, avec Eté Les enfants ont fait le plein d’activités pendant le Village estival, avec Eté 
sports loisirs à la cité des sports du 9 juillet au 10 août et Activ’été au sports loisirs à la cité des sports du 9 juillet au 10 août et Activ’été au 
parc de la Poudrerie du 9 juillet au 22 août. 



En ville

XXXXXX

Un accompagnement des familles sur-mesure
Des services plus adaptés aux besoins des Sevranais, c’est tout l’objectif de la Convention territoire globale 
qui a été signée entre la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et la Ville le 15 juin dernier.
Offre d’accueil de la petite enfance et de loisirs, offre envers les 
jeunes, aide à la parentalité, accompagnement des publics les 
plus fragiles, coordination des acteurs de l’animation de la vie 
sociale, logement : c’est pour améliorer ces services touchant 
au quotidien les Sevranais que se déploie la Convention 
territoire globale de service aux familles. Travailler sur ces 
sujets n’est pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d’un 
diagnostic réalisé conjointement par la CAF et la Ville en 
2017. Il en découle « pas moins de 12 fiches action (70 pages !) 
qui vont guider notre intervention au service des familles 
jusqu’en 2021  », a précisé Philippe Scarfogliero, président 
du Conseil d’administration de la CAF de Seine-Saint-Denis, 
lors de la signature de la convention. «  Ce ne sont pas juste 
des intentions, des discours, mais une action très concrète 
sur le terrain », a confirmé le maire, Stéphane Blanchet. Par 
exemple, la fiche action sur l’accueil collectif petite enfance 
prévoit, entre autres, d’organiser des rencontres régulières 
entre les professionnels de la petite enfance et de l’insertion.

Main dans la main
La CAF et la Ville travaillent ensemble depuis toujours, 
mais avec la convention le partenariat est resserré pour plus 
d’efficacité. Le fil rouge étant «  "Qu’est-ce qu’on peut faire 
ensemble  ?" et pas simplement qu’est-ce que nous faisons 
habituellement chacun de notre côté  », a souligné Tahar 
Belmounès, directeur général de la CAF du 93. Isabelle 
Sancerni, présidente du conseil d’administration de la Caisse 
nationale des allocations familiales, a aussi fait le déplacement 
et salué ce rapprochement, qui «  illustre la volonté ferme 
des CAF d’être présentes là où les élus ont besoin d’avoir des 
réponses (...), là où les familles ont le plus besoin de services 
et d’accompagnement favorisant leur intégration. Et c’est 
précisément dans ces quartiers que se trouvent les plus grands 
gisements de générosité, de solidarité et où l’on constate une 
grande richesse d’initiatives ». Un outil qui devrait continuer 
de se déployer en France. « A ce jour, 234 CTG ont été signées », 
a-t-elle rappelé.

Santé / prévention
La maladie d’Alzheimer

Cette affection entraîne une disparition progressive 
des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent 

les capacités comme la mémoire, le langage, le raisonnement 
ou l’attention. Les premiers signes de la maladie surviennent 

généralement après 65 ans. Au fur et à mesure, d’autres 
zones du cerveau peuvent être touchées.

Quelques chiffres en France 
 • 900 000 personnes malades,
 • 3 millions de personnes touchées si l’on prend 

en compte les proches aidants,
 • 1 cas diagnostiqué toutes les 3 minutes soit près 

de 225 000 nouveaux cas par an,
 • 4e cause de mortalité.

Les stades de la maladie
 • Léger : le lien entre mémoire à court terme et 

à long terme est plus difficile. La personne 
a des oublis bénins qui s’intensifient,

 • Modéré : d’autres zones du cerveau sont 
touchées, ce qui engendre des troubles des gestes, 

du langage et de la reconnaissance. 
La personne a besoin d’aide pour certaines activités,

 • Sévère : les lésions progressent et la 
récupération des informations est quasiment impossible. 

La personne perd son autonomie. Les troubles de la mémoire 
doivent être associés à un autre trouble cognitif pour 
pouvoir évoquer le diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Une maladie bien réelle
La maladie d’Alzheimer représente environ 70 % des cas de 

syndromes démentiels. Elle reste incurable à ce jour, 
mais des traitements existent pour ralentir l’aggravation 

des symptômes de démence et améliorer la qualité de vie. 
La recherche est toujours en cours.

Lieux ressources
France Alzheimer

Union nationale des associations France Alzheimer
 et maladies apparentées

11 rue Tronchet 75008 Paris
01 42 97 52 41, www.francealzheimer.org

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

Article complet sur www.ville-sevran.fr

La sécurité, un engagement commun
Mieux répondre aux attentes de la population en matière de sécurité, c’est l’ambition du 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR). 

Prévention

Agir en commun pour la sécurité des 
Sevranais  : voilà l’objectif majeur du CLSPDR 
réuni à la salle des fêtes le 2 juillet dernier. 
Présidée par le maire Stéphane Blanchet, cette 
instance a pour vocation de faire remonter du 
terrain les problématiques de sécurité.

La vidéo-surveillance, un nouvel outil
« La sécurité d’une ville doit s’appuyer sur une 
politique locale active et partenariale, elle est 
l’affaire de tous », synthétise le maire.
Fabienne Klein-Donati, procureure de la 
République du tribunal de grande instance de 
Bobigny dont dépend Sevran, confirme  que 
le CLSPDR «  est l’occasion de faire le bilan 
(...) mais aussi de tracer des perspectives pour 
l’année à venir, particulièrement au moment 
où Sevran prend un virage important en se 
dotant de caméras de surveillance ». A terme 
en effet, la Ville devrait, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’État, pouvoir tabler sur 
l’installation de caméras. La Ville a d’ailleurs 
obtenu la signature d’une convention de dépôt 
avec la police nationale afin que ces images 
soient visibles en temps réel au commissariat 
de Sevran. « Encore faut-il que derrière les 
caméras, on puisse trouver des hommes pour 
les visionner  », pointe à ce sujet Stéphane 
Blanchet, faisant réentendre aux représentants 

de l’Etat la « revendication déjà ancienne – plus 
de 30 ans – d’obtenir enfin un commissariat de 
plein exercice ».

Plus de moyens pour la police
Une requête appuyée par la députée de Sevran, 
Clémentine Autain, déplorant la «  saturation 
du commissariat » où il manque actuellement 
« 35 personnes pour assurer une police efficace ».
Sur ce sujet, la mise en place de la police 
de sécurité du quotidien (PSQ) affectée au 
quartier des Beaudottes verra le «  renfort 
à l’automne de 20 nouveaux fonctionnaires 

de police », a annoncé le sous-préfet Patrick 
Lapouze. Le conseil s’est justement conclu 
par la signature entre l’Etat et la Ville de la 
convention d’installation du «  quartier de 
reconquête républicaine  » des Beaudottes, 
appellation officielle de ce dispositif national. 
La convention pose, entre autres, le principe 
de forces de sécurité «  plus respectées, plus 
nombreuses, mieux équipées, plus accessibles 
pour la population ».

Le CLSPDR y veillera. Sa prochaine réunion 
est prévue d’ici à la fin 2018.

La réunion du CLSPDR s’est tenue à la salle des fêtes le 2 juillet dernier.

Tahar Belmounès, Isabelle Sancerni, 
Stéphane Blanchet et Philippe Scarfogliero
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En ville
Fête de la Ville

Sevran ville ouverte avec Jour de Fête 
Rendez-vous incontournable de la rentrée sevranaise, cette journée festive organisée 
dimanche 9 septembre à la cité des sports vous donne les clés de votre ville… 
Revue de détails. 
Donner à ses habitants les clés de leur ville, 
c’est l’ambition de Jour de Fête, le grand 
rendez-vous de la rentrée. Cette nouvelle 
édition a lieu dimanche 9 septembre de 13h30 
à 18h à la cité des sports Gaston-Bussière. 
Sevran y présente la diversité de son milieu 
associatif, la riche palette de ses activités 
municipales et sa prochaine saison culturelle. 
Le service culturel, les bibliothèques, le 
département arts plastiques, le �éâtre de la 
Poudrerie, la Micro-Folie et le conservatoire 
vous invitent à dévoiler « L’artiste en vous » 
(lire p. 10), dès Jour de Fête. Bref, c’est à vous 
d’être acteur de votre ville le 9 septembre. 
Voici comment…

Des associations en action
Jour de Fête, c’est l’occasion de rencontrer 
plus de 70 associations et leurs bénévoles 
qui agissent au quotidien dans tous les 
quartiers. Quoi de mieux que de découvrir en 
«  live » leurs activités ? Sur la scène qui leur 
est dédiée, vous pouvez par exemple vous 
initier au trampoline avec les champions de 
l’Acro Tramp Sevran, l’un des meilleurs clubs 
français, ou redécouvrir la ville dans les pas 
de l’Association des Randonneurs Sevranais – 
départ à 9h de la cité des sports. A ne pas rater 
non plus, la scène animée par Sevran-Séniors 
qui donne un aperçu des activités de l’année, 
comme l’initiation à la danse en ligne Bachata 
avec l’association Style Danse 93.

Un grand terrain de jeux
Pour les plus jeunes, les services de la Ville 
transforment comme d’habitude le lieu en 
terrain de jeux. A l’espace Enfance / Jeunesse, 
il y a l’embarras du choix entre ateliers sciences 
et techniques, jeux géants avec la Maison des 
découvertes, jeux d’eau, arts plastiques pour 
petits et grands... Cage à grimper, toboggan, 
manèges sont aussi en accès gratuit. L’espace 

sports vous renseignera sur les animations 
municipales proposées toute l’année, et offre 
des séances d’initiation : baby-gym, tir à l’arc, 
foot.

Une ville citoyenne, des projets pour tous 
Cette journée est enfin le moment de mieux 
connaître ses acteurs, comme les activités 
des maisons de quartier ou le rôle des 
comités et conseils de quartier. Pourquoi 
pas, alors, prendre de bonnes ondes en vous 
rendant à l’atelier radio de l’association Raptz 
avec la maison de quartier Rougemont  ? A 
découvrir également, le projet Cycle Terre 

qui fera de Sevran une ville pionnière en 
matière de réutilisation de la terre crue (lire 
ci-dessous). Sans oublier WikiSevran, pour en 
apprendre plus sur la ville, avant l’exposition 
QRpedia à Beau Sevran (lire p. 6). Autre projet 
dans lequel se plonger  : Sevran Terre d’Eaux 
et sa future vague de surf sur les terrains 
Montceleux d’ici 2023. Une excellente manière 
de rester sur la vague de l’été…

Programme complet disponible 
dans les services municipaux 
et sur www.ville-sevran.fr

Mieux répondre aux attentes de la population en matière de sécurité, c’est l’ambition du 
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR). 

Cycle Terre, brique après brique
Le projet de recyclage des terres excavées des chantiers du Grand Paris prend forme.
Vous pourrez le découvrir lors de cette rentrée… 
Valoriser les milliers de tonnes de terre excavées à Sevran, c’est toute 
l’ambition du projet Cycle Terre. Piloté par la Ville de Sevran en lien 
étroit avec Grand Paris Aménagement, Cycle Terre est une première 
mondiale. Douze partenaires aux compétences complémentaires et 
spécialistes de l’architecture en terre se sont réunis pour mener à 
bien ce projet d’économie circulaire. L’Europe l’a primé en octobre 
2017 à hauteur de 4,9 millions d’euros (sur 6,1 millions) via son 
fonds « Urban Innovative Action ». L’objectif est de produire quatre 
types de matériaux : des blocs de terre compressée, des briques et 
panneaux d’argile extrudés (l’extrusion étant un procédé technique 
de fabrication), des enduits et des mortiers (éléments de liaison). 
Pour cela, une fabrique de matériaux en terre crue d’une surface 
d’environ 6000  m2 sera installée en 2020 sur les terrains de la 
Marine, près de la gare de Sevran-Livry. 25 000 m3 de terre excavée 
devraient être recyclés annuellement. Ce qui va évidemment 
solliciter une main-d’œuvre nouvelle. Car l’ambition de Cycle Terre 
est bien de susciter l’émergence d’une nouvelle filière d’emplois 
pour le bâtiment et les travaux publics. 

Une centaine d’emplois créés
Les premières estimations tablent sur une centaine de personnes 
formées pour le fonctionnement de la fabrique sevranaise et pour 
le secteur du BTP. L’association sevranaise Compétences Emploi 
sera en première ligne pour identifier les personnes susceptibles 
de bénéficier d’une formation et pour contribuer à former des 
techniciens de production comme des ouvriers d’entreprises qui 
deviendront utilisateurs de ce nouveau matériau. Un projet que les 
Sevranais peuvent découvrir lors de Jour de Fête le 9 septembre 
prochain où un stand à part entière est consacré à ce projet de 
fabrique aussi écologique qu’innovante. Et, pour être incollable sur 
Cycle Terre, rendez-vous le 27 septembre prochain à 19h à Paris 
au Pavillon de l’Arsenal, le Centre d’information, de documentation 
et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la 
métropole parisienne. Les différents partenaires y feront une 
grande présentation du projet.
Renseignements : 
Silvia Devescovi, direction de l’urbanisme. Tél. : 01 41 52 49 86

Aide pour financer ses travaux
Le Département peut financer jusqu’à 70 % de travaux 
coûtant entre 500 et 20000 € s’ils sont écologiques, qu’ils 
concourent au vivre ensemble et qu’il ne s’agit pas de projets 
de construction neuve. C’est le chèque habitat écologie et 
citoyen. Par exemple, la végétalisation d’espaces collectifs, 
l’installation de garages à vélos sécurisés peuvent être 
subventionnés. Le dossier est à télécharger sur www.
seinesaintdenis.fr (à la fin du règlement) et à renvoyer rempli 
par mail ou par courrier.
Renseignements auprès du Département (service 
Habitat et Politique de la Ville) : 01 43 93 87 32

Un chèque pour réussir au collège
200 € pour la rentrée, c’est ce que propose le Département 
aux élèves entrant en 6e ce mois-ci dans les collèges publics 
de Seine-Saint-Denis. Constitué de 2 bons d’achat de 40 €, 4 
bons de 20 € et 4 bons de 10 €, ce chéquier réservé à l’achat 
de biens scolaires aide les familles à assumer une partie 
des frais liés à l’entrée au collège. Pour en bénéficier et 
pour plus d’information, rendez-vous sur www.ssd.fr/cr2018. 
L’inscription est ouverte jusqu’au 30 septembre. 
Etape 1 : Je crée mon compte parents en ligne.
Etape 2 : Je fais la demande en ligne de chèque réussite 
pour mon enfant, en joignant un justificatif de domicile.
Etape 3 : Après vérification par le Département, le chèque 
est validé et envoyé à mon domicile.
La maison de quartier Michelet propose 
des permanences pour aider à faire la demande 
avec des parents d’élèves (voir p. 15).

Une nouvelle résidence séniors
En janvier 2019, une résidence du bailleur Immobilière 3F va 
voir le jour dans le quartier Freinville, au pied du tramway 
et proche des commodités, à l’emplacement de l’ancienne 
usine Westinghouse. Unique en son genre à Sevran, tout y 
est pensé pour les seniors, de la douche à l’italienne à la 
minuterie prolongée. Cinq étages répartissent 75 logements 
en location d’une à trois pièces, d’un espace commun 
proposant animations et services et d’un jardin partagé en 
cœur d’îlot. Le bâtiment est conçu pour consommer peu 
d’énergie et apporter sécurité et confort aux résidents. 
La vie devrait y être douce, régulée par la présence d’un 
gardien. Des réunions publiques d’information vont avoir 
lieu en septembre, en entrée libre à 15h : mardi 18 à la 
Micro-Folie, les jeudis 20 à l’espace François-Mauriac 
et 27 à la maison de quartier Rougemont.

Schéma du cycle de production

Sevran le journal n°168 / Septembre 2018 - 5



Initiatives

Sevran la festive !
Fêtes de quartier, Fête du 14 juillet et bientôt Jour de Fête : à Sevran, la période estivale 
est propice aux événements fédérateurs. Cette propension des Sevranais à la fête n’est pas 
nouvelle, mais ses formes ont évolué au fil du temps.

Archives

Créatrices de lien social et véritables 
vitrines pour les acteurs locaux, notamment 
associatifs, les fêtes continuent de rythmer la 
vie sevranaise.

Et c’est dès le début du XXe siècle que Sevran 
s’est dotée d’une Commission des Fêtes afin 
de préparer les bals et différentes activités 
(concours de tirs, de pêche, tombolas) 
organisés à l’occasion de la fête communale. 

Elle se déroulait sur la place du village 
(aujourd’hui place Bussière) en complément 
des festivités du 14 juillet. Pour preuve, un 
courrier datant de 1926, signé du trésorier 
de l’Harmonie de Livry, fait mention d’une 
facture de 350 francs pour l’exécution d’un 
concert et d’un défilé organisés le 11 juillet 
1926 lors de la fête de Sevran.

Mais cette époque était également celle des 
guinguettes, ces lieux de rassemblement où 
danse et divertissement étaient de rigueur. 
De tradition ouvrière et historiquement liées 

aux activités nau-
tiques, c’est donc 
tout naturellement 
que les guinguettes 
sevranaises s’épa-
nouirent à Frein-
ville, aux abords du 
canal de l’Ourcq. 
C’est également 
à Freinville que 
s’est implanté un 
casino, comme en 
témoignent encore 

quelques cartes postales, montrant la vitalité 
et le caractère festif de ce quartier. 

La fête sous toutes ses formes
Toutefois, à partir de la seconde moitié du XXe 

siècle, de nouvelles formes de rassemblement 
festif se sont imposées, parallèlement au 
développement de la commune et de sa 
population. C’est ainsi que les années 1970 
sont devenues la décennie des galas, avec à 
l’affiche des artistes tels que Daniel Guichard, 
Claude François, Enrico Macias, Michel 
Sardou, Serge Lama, Line Renaud... Le 2 juillet 
1987, dans le cadre du festival des Banlieues 
bleues, Sevran a même reçu la visite d’un 
certain Ray Charles !

Aussi, à partir des années 1980 s’est peu à 
peu installé à Sevran le carnaval. Chaque 
année, il marquait l’un des points culminants 
de la vie locale, petits et grands rivalisant 
d’imagination et d’inventivité pour rendre 
les chars du cortège les plus impressionnants 
et originaux possibles. Aujourd’hui, cette 
tradition s’est quelque peu estompée, mais de 
nombreux autres rendez-vous estivaux ont 
repris le flambeau, pour que Sevran reste une 
fête !

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

Marché paysan
Les spécialités 

régionales 
gourmandes se 

glanent de stand 
en stand lors du 

marché paysan. Les 
produits basques 

et aveyronnais, 
les macarons, 

le foie gras et le 
miel font partie 
des produits du 

terroir proposés 
à la vente. Le plus difficile sera d’avoir un 

panier assez grand !
Dimanche 30 septembre de 9h à 18h rue 

Mère-Teresa, entrée libre

Transport à la demande 
de et vers Roissy

Filéo propose du transport 7j/7, 24h/24 de et vers la 
plateforme aéroportuaire de Roissy : le principe est de 

réserver son voyage au moins 1h à l’avance.  
Filéo fait évoluer ses services :

- le client peut localiser son véhicule via le nouveau 
site internet et la nouvelle application mobile 

- il reçoit la confirmation de sa réservation et un 
rappel 1h avant le voyage. En cas de perturbations, 
il est informé en temps réel et une nouvelle heure 

de prise en charge est communiquée
- la ligne qui dessert Sevran fait partie des 4 lignes 

regroupées sous le nom Filéo Roissy Sud. 
Son itinéraire et ses horaires sont adaptés en fonction 

des demandes, avec des horaires de départ 
et d’arrivée à Roissy garantis.

Renseignements : www.fileo.com

Brocante de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte 

organise le dimanche 7 octobre de 8h à 18h une foire 
à la brocante sur l’esplanade Bel Air des Espaces V, 

boulevard Robert-Ballanger à Villepinte.
Renseignements au 01 43 83 54 75 les samedis. 

Inscription dès maintenant au 132 rue Michelet à 
Sevran, de 9h30 à 12h.

Sevran en clics et en quizz
Du 17 au 22 septembre, le centre commercial Beau Sevran vous invite à découvrir 
l’histoire et les personnalités de la ville à travers une exposition interactive. 
Savez-vous qui était Robert Ballanger ou d’où vient la 
dénomination du quartier Rougemont  ? Les réponses feront 
l’objet de l’exposition «  QRpedia Sevran, mémoire digitale 
urbaine  » du 17 au 22 septembre dans les allées du centre 
commercial Beau Sevran. Cette exposition est le point d’orgue 
de l’aventure lancée depuis 2016 par le club WikiSevran de la 
ville. Lors de sessions d’écriture collaborative, il nourrit la page 
Wikipédia de Sevran et met en valeur différentes facettes de 
la ville. Un travail concrétisé cette année par la mise en place 
progressive de QRCodes (Quick Response Codes en anglais) 
dans la ville. D’un simple scan avec son smartphone sur ces 
plaques, on enrichit ses connaissances sur l’histoire locale.
Le temps de l’exposition, ce sont plusieurs panneaux-totems 
qui sont placés dans le centre commercial. « En flashant les 
QRpedia disposés dans Beau Sevran, on propose aux Sevranais 
et aux visiteurs une découverte ludique de la ville, résume 
Marie-Pierre Klut, chargée du Club WikiSevran. Un quizz, 
diffusé sur les pages Facebook de Beau Sevran et de la Ville 

mais aussi via des flyers distribués dans le centre, permettra de 
gagner des goodies pour allier l’utile à l’agréable. »

Rencontrez des personnalités sevranaises d’aujourd’hui
Parce que Sevran se conjugue aussi au présent, des 
personnalités qui y vivent ou y ont vécu viendront 
raconter leur parcours le samedi 22 septembre après-midi  : 
la comédienne Irina Muluile, l’écrivain et comédien 
Antonythasan Jesuthasan ou encore l’ex-gardien de but 
Christophe Revault devenu directeur sportif du club du 
Havre. « Les écouter parler d’eux et de leur vie à Sevran, ce sera 
aussi un bon moyen de faire entendre que vivre dans notre ville 
n’a rien d’une calamité, contrairement à ce que véhiculent de 
nombreux médias », conclut Marie-Pierre Klut. 
Elle donne un dernier conseil, pour briller lors du quizz  : 
« Le 9 septembre, nous avons un stand à Jour de Fête et nous 
organisons une balade urbaine à la découverte des QRpedias 
disséminés dans Sevran. » A vous de jouer donc…

Renseignements auprès de 
Marie-Pierre Klut : 06 75 24 29 88

Marché paysan

glanent de stand 

marché paysan. Les 
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Initiatives

Sevran la festive « Je reste le même » 
David Lopez, lauréat du prix du Livre Inter 2018 pour « Fief », reviendra à Sevran dans 
le cadre des masterclass d’écrivains de l’UPI*. Le jeune auteur apprécié par ses lecteurs 
aime cette proximité avec le public.

Rencontre

Comment vivez-vous votre brusque 
notoriété depuis l’obtention du prix du 
Livre Inter au mois de juin pour « Fief », 
votre premier roman ?
Avant le Livre Inter, j’avais été finaliste des 
prix Renaudot et Médicis en 2017 pour le 
même roman. Mais je ne m’imaginais pas 
retenir l’attention de 24 jurys. Depuis ce prix, 
mon comportement n’a pas changé, ni les 
rapports avec mon entourage. Mais ce prix a 
bousculé mon quotidien. J’aspire maintenant 
à une forme de tranquillité et d’isolement car 
j’ai besoin de me retrouver. Les fulgurances 

naissent d’un lent flux intérieur. Mon livre de 
chevet, c’est « Robinson Crusoé ».

On vous connaît comme romancier mais 
vous écrivez aussi des textes de rap. 
Qu’est-ce qui vous séduit dans ce genre 
artistique ?
Le rap, c’est aussi de la littérature. On peut 
aimer Céline et Calaferte et apprécier les 
chansons de Kery James. Il y a de la prouesse 
à écrire des textes de rap à cause des 
contraintes rythmiques qui s’imposent aux 
paroles. J’adore les mots qui frappent comme 

ceux de Kaaris, l’artiste de Sevran. « Fief » a 
un côté rap. 

Vous reviendrez bientôt à Sevran intervenir 
à la bibliothèque Camus. Dans quelles 
circonstances étiez-vous déjà venu ?
C’était en janvier dernier lors d’une 
intervention sur le rôle du Master de création 
littéraire dans l’écriture d’un roman [avec les 
bibliothèques, dans le cadre de l’UPI*, ndlr]. 
J’avais suivi cette formation à l’université 
Paris 8 Saint-Denis. J’aime aller au contact 
des gens, être dans le partage et la découverte 
réciproque. J’y retournerai avec bonheur à 
l’occasion de la nouvelle saison de l’UPI. Si, 
depuis, j’ai reçu un grand prix littéraire et je 
suis plus connu, je reste le même dans ma 
tête.

Sur les bancs de l’université
* L’UPI (Université participative inter-âges) de 
Sevran, c’est une quarantaine de conférences 

et de balades urbaines gratuites 
qui se déroulent par cycles toute 
l’année. Elles sont animées par des 
érudits sur des thématiques très 
variées (histoire, mathématiques, 
architecture, arts, numérique…), 
dans plusieurs lieux de la ville. 

Des partenariats ont été scellés avec le musée 
du Louvre, l’université Paris 8 Saint-Denis et le 
CNRS. La saison III s’ouvre ce mois-ci. Le premier 
rendez-vous est avec David Lopez, mardi 25 
septembre : atelier d’écriture de 18h à 20h à la 
bibliothèque Albert-Camus. 

Renseignements et inscriptions 
au 01 41 52 47 50  et upi@sevrangrandparis.fr.

Programme complet de l’UPI dans les services 
municipaux, sur www.ville-sevran.fr 
et www.sevran-seniors.fr

De retour des Caraïbes
Du 1er au 7 octobre, Sevran-Séniors partage ses souvenirs 
(tout frais) de séjour en Guadeloupe dans le cadre du 
170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. 
Un groupe rentre de vacances et expose ses photos du 
1er au 5 octobre à l’espace Louis-Blésy. Pour le vernissage 
le 2 octobre à 18h, les membres de l’atelier cuisine 
caribéenne auront préparé une collation. C’est une 
mise en bouche avant le repas de l’amitié aux saveurs 
caribéennes du 3 octobre (21 € sur inscription). 
Ces événements sont organisés en partenariat avec JCPC.
Renseignements : 01 41 52 47 50 

Recrutement de 3 jeunes 
en service civique
Réaliser des visites de convivialité au domicile des 
personnes âgées isolées et dynamiser le programme 
d’animation proposé aux seniors sur la ville, 
c’est la mission proposée. Les jeunes travaillent au sein  
du CCAS (centre communal d’action sociale) de Sevran 
mais recrutés par l’association Unis-Cité qui développe 
le programme « Intergénéreux » sur le département.  
Les services civiques sont ouverts aux 16-25 ans  
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), 
peu importe leur niveau de qualification. Après un mois 
de formation ils sont en mission durant l’année scolaire.
Renseignements sur : www.uniscite.fr/antenne/
seine-saint-denis, tél. : 01 53 41 81 32©
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Rendez-vous au forum de l’emploi
Le 4 octobre, le 19e forum de l’emploi devrait atteindre un nouveau record d’affluence au centre commercial 
Beau Sevran qui l’accueille.
Compétences Emploi et son partenaire la Mission Locale 
ont une nouvelle fois choisi le centre commercial Beau 
Sevran pour organiser le forum de l’emploi et de la formation 
professionnelle. Sélectionner une offre d’emploi, rencontrer 

son futur employeur, déposer son CV, s’informer sur une 
formation, cette 19e édition propose tout ça dans une même 
unité de temps et de lieu. Ce rendez-vous gratuit se présente 
comme un carrefour mettant en relation directe des personnes 
en recherche d’emploi ou de formation avec des recruteurs. 
Une soixantaine d’entreprises, du grand groupe international 
à la PME locale, feront le déplacement. 
Y seront notamment représentés le secteur de l’aéroportuaire, 
le commerce, la logistique, le transport, les services publics, 
le bâtiment et travaux publics, le tourisme/hôtellerie/
restauration, l’environnement, la sécurité, la santé et l’aide à 
la personne, ainsi que le service aux entreprises. Comme près 
de 2500 visiteurs en 2017, ne ratez pas l’opportunité d’aller à 
leur rencontre. « L’année dernière, plus de 800 CV avaient été 
collectés et nous savons qu’au moins 180 embauches ont été 
réalisées », précise Laurence Quaranta, en charge du forum à 
Compétences Emploi.

2 500 visiteurs en 2017
Mais qu’est-ce qui fait courir les entreprises au forum de 
Sevran ? « Une bonne organisation, un public motivé, le lieu, 
la taille humaine », précise-t-elle. La société de transport 
en commun Transdev a participé à toutes les éditions. « Nos 
installations sont à Villepinte, nous desservons Sevran et le 
forum permet de recruter des conducteurs qui habitent près de 
leur lieu de travail et qui connaissent bien leur environnement », 
assure Mario de Oliveira, à Transdev. Cette année l’entreprise 
cherchera en priorité des mécaniciens et électro-techniciens. 
C’est bon à savoir.  

et de balades urbaines gratuites 
qui se déroulent par cycles toute 
l’année. Elles sont animées par des 
érudits sur des thématiques très 
variées (histoire, mathématiques, 
architecture, arts, numérique…), 
dans plusieurs lieux de la ville. 

Des partenariats ont été scellés avec le musée 

Jeudi 4 octobre de 10h à 16h30 au centre commercial Beau Sevran 
Entrée gratuite
Venir avec plusieurs CV titrés, en tenue professionnelle et prêt à se 
présenter en quelques minutes pour s’entretenir avec les recruteurs
Renseignements au 01 41 52 13 96
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Les services techniques, comme 
tous les ans, ont passé l’été à 
suivre les chantiers, pour rendre 
la ville plus agréable ou plus 
confortable pour les habitants. 
Voici la liste non exhaustive des 
travaux réalisés cet été.

Travaux 2018
Pas de repos 
pour les travaux

1 - L’école élémentaire Montaigne sécurisée 
Les clôtures et des portails ont été remplacés, le service parcs et jardins a réaménagé les espaces verts 

le long de l’avenue Martin-Luther-King, pour mieux sécuriser l’école. L’autre grand chantier a concerné 
le dédoublement des classes de CP (voir « Sevran le journal » n°167). Il a fallu abattre  

et remonter des cloisons pour créer deux salles accueillant des effectifs réduits. 

2 - L’école élémentaire Villon voit double
Ici aussi a été préparé le dédoublement des classes de CP : 

trois classes ont été créées.

3 - L’avenue Ronsard se prolonge
L’avenue est prolongée pour ouvrir le quartier sur 

le reste de la ville. Les travaux devraient se poursuivre 
durant trois mois : il faut dévier les réseaux 

enterrés, terrasser, construire la voie.

4 - L’école élémentaire Desnos rafraîchie
Dernière touche à la réhabilitation de l’école, 

en cours depuis plusieurs années : l’ensemble de l’école 
(classes et couloirs notamment) a été repeint. 

L’éclairage a été revu par la même occasion 
dans les six classes et la salle des professeurs de l’étage.

5 - Nouveau look dans les écoles maternelles 
Ravel 1 et 2

L’ensemble de l’école (classes et couloirs notamment) 
a été repeint. Moins glamour mais aussi important, à Ravel 2 

toutes les chasses d’eau ont été remplacées par un modèle 
à réservoir hydropneumatique, plus économe en eau.  

Les cuvettes et urinoirs abîmés ont été changés, la faïence 
manquante a été posée et les tuyaux peints.

6 - La bibliothèque 
Elsa-Triolet en 

toute transparence
Le bâtiment a bénéficié 

d’une réfection de 
l’étanchéité et d’une 

nouvelle verrière.

7 - Écologie et confort à l’école maternelle Sévigné
L’école poursuit sa réhabilitation. Les façades et la toiture 

ont été refaites pour mieux isoler le bâtiment. 
La ventilation mécanique contrôlée a été posée dans la cantine.

8 - Coup de frais à l’école élémentaire Crétier
Des stores ont été installés dans six classes. Deux classes ont bénéficié d’un bon coup de pinceau.

9 - La salle des fêtes sous couverture
L’étanchéité et l’isolation de la toiture se poursuivent et se termineront mi-octobre.

10 - Les salles des mariages et du conseil municipal bientôt prêtes
Les travaux de finition se terminent par la réalisation des accès extérieurs.  

L’ouverture est prévue en octobre avec la livraison du mobilier. 

11 - Ça déménage à l’îlot Crétier
Les travaux de l’îlot Crétier se poursuivent (voir « Sevran le journal » n°165 et 167) avec le déménagement 

des services et associations concernés, et le dévoiement du réseau informatique et d’éclairage public. En septembre, 
les Restaurants et Bébés du Cœur prendront leurs quartiers rue Roger-le-Maner puis ce sera au tour de la PMI 

(protection maternelle et infantile) en octobre, dans la même rue, respectivement aux numéros 5 et 14.

12 - Les travaux vont bon train gare de Sevran-Livry
La Société du Grand Paris a fermé le parking côté gare routière fin août, pour toute la durée des travaux du Grand Paris Express,  

en vue de préparer l’arrivée des travaux de génie civil. Les automobilistes sont invités à utiliser les différentes lignes de bus desservant la gare 
ou à se diriger vers le parking Baliveau. Renseignements auprès de Michel Malitongo : 06 46 90 78 34

L’école poursuit sa réhabilitation. Les façades et la toiture 

L’école élémentaire Desnos rafraîchie
Dernière touche à la réhabilitation de l’école, 

: l’ensemble de l’école 
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13 - Une page se tourne à l’école 
maternelle Perrin
Les sanitaires ont été repeints et l’évier 
remplacé. C’était la dernière phase de travaux, 
après la plomberie réalisée en avril.

15 - Touche de couleur à 
l’école élémentaire Lamartine
Première étape à la rénovation qui 
va s’étaler sur quatre ans, cinq classes 
ont été repeintes par des personnes 
en insertion professionnelle au sein 
d’Urban Deco concept, une association  
en partenariat avec Compétences 
Emploi, l’association sevranaise.

14 - La transformation à 
Westinghouse se poursuit
L’allée Necker est en cours 
de prolongement jusqu’au 
boulevard Westinghouse.  
La place George-Westinghouse  
(future place de tramway)  
a commencé à prendre forme.

18 - Le groupe scolaire Curie bien entouré
Le gros des travaux a été la rehausse de la clôture autour 
des écoles maternelle et élémentaire et le remplacement des portails.  
Des finitions restent à faire début septembre.

17 - L’école élémentaire St-Exupéry redouble
Deux classes supplémentaires ont été créées pour les dédoublements 
de classe. Lumières et chauffage n’ont pas été oubliés,  
ni les fenêtres et portes à changer.

16 - Le centre commercial Charcot s’ouvre
L’aile sud a été démolie fin juin, puis une rampe a été construite 
pour changer le sens de la circulation piétonne. Les immeubles 
autour font l’objet de travaux de rénovation énergétique et de mise 
en sécurité, commandés et gérés par les syndicats de copropriétaires, 
subventionnés en partie par la Ville.

20 - A bicyclette sur l’avenue Kennedy
En juin, le Département a engagé l’aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle sur l’avenue Kennedy, entre la route d’Aulnay (RD44) et l’avenue Nobel. 
Durant les travaux, prévus jusqu’en novembre, la circulation des véhicules 
et piétons est maintenue, mais des réductions de chaussée ont lieu ponctuellement.
Renseignements au 01 43 93 96 73 (9h30-11h30 et 14h-16h30), www.seine-saint-denis.fr

19 - Conduire l’or bleu
Le SEDIF (service public de l’eau) a entrepris de remplacer une conduite 
de distribution d’eau pour le chemin de Savigny et la rue Paul-Bert. 
Elle avait eu quelques fuites. Les travaux devraient durer jusque fin septembre.  
Des restrictions de circulation sont nécessaires en semaine de 8h à 17h.

23 - L’école maternelle Emile-Zola dans les tuyaux
L’ensemble des réseaux de chauffage sous l’école (en vide sanitaire) ainsi que les tuyaux d’évacuation cassés ont été réparés.

22 - Confort et accessibilité au restaurant des Glycines 
Les travaux du restaurant de la résidence logement ont commencé en juillet, pour environ six mois. Grande nouveauté, le réfectoire 

deviendra accessible depuis l’extérieur sans passer par le hall : pratique pour les retraités de la ville et du quartier qui souhaitent se joindre aux résidents le temps 
du repas. La salle sera climatisée et plus accessible avec une rampe extérieure et intérieure adaptée aux fauteuils roulants. La circulation de la cuisine sera fluidifiée :  
les plats sortiront d’une porte, les assiettes salies entreront d’une autre. Pour le personnel, les résidents et les visiteurs, le restaurant sera plus confortable et plus pratique. 
En attendant, les résidents s’attablent à la maison de quartier Michelet. En septembre, une autre intervention est prévue, mais dans les appartements, par le bailleur.

21 - La route du métro aux Beaudottes
De juin à septembre la Société du Grand Paris procède au dévoiement de l’avenue Salvador-Allende 
pour la future gare de métro Grand Paris Express : la route actuelle est contournée pour en créer une nouvelle. 

La déviation des réseaux enterrés s’est terminée cet été, suivie par le terrassement et la construction de la voie.

Et aussi
- Installation de tableaux interactifs 
dans les classes dédoublées par la direction 
des systèmes d’information,

- Travaux d’électricité à l’école élémentaire 
Claude-Bernard (pose de prises, câblage),

- Vérification des bornes et poteaux d’incendie,

- Pose d’un éclairage extérieur à la porte de 
sortie de la PEIF (Plateforme emploi initiative formation).
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Culture

Créer ensemble
Cette année plus que jamais, la programmation 
culturelle met à l’honneur les projets 
participatifs. « Nous avons toujours développé 
beaucoup de travaux participatifs, 
mais cette saison nous avons souhaité 
le faire davantage. Nous ne sommes 
plus dans la simple diffusion, mais 
dans la création ensemble », explique 
Bruno Zappini, directeur des affaires 
culturelles de la Ville. «  La culture, 
c’est d’abord créer du lien, cela passe 
par le fait d’associer les Sevranais à la 
réalisation de projets artistiques. Ils 
ont beaucoup à dire et à donner ». La 
programmation est donc construite 
autour de cette idée : chaque habitant 
a un rôle à jouer dans la vie culturelle 
sevranaise. Cette dimension est 
d’ailleurs mise en avant sur le visuel 
de la saison : l’artiste est en vous ! « Je 
suis intimement convaincu que les 
grands talents de demain viendront 
des banlieues. Il faut leur donner 
la possibilité d’émerger  » poursuit 
Bruno Zappini. Musique, théâtre, 
littérature, arts plastiques et même 
cinéma… Les Sevranais sont donc 
spectateurs et acteurs de la saison 
culturelle.

Une ouverture de saison festive et 
créative
Le lancement de la saison a lieu 
dimanche 9 septembre lors de Jour de 
Fête. Au programme  : présentation 
de la programmation, ateliers et 
animations. Le fab lab (laboratoire 
de fabrication) de la Micro-Folie 
est mis à disposition des visiteurs  : 
l’occasion de s’essayer à l’impression 
3D ou encore au flocage d’objets. 
Le département arts plastiques et 
le �éâtre de la Poudrerie invitent quant à 
eux les Sevranais à modeler leur autoportrait 
dans la glaise et le sable magique. En fin de 

journée, la metteure en scène Catherine 
Boskowitz animera les figures créées dans 
un jeu d’ombres, de lumières et de vidéos, 
accompagné en musique par le conservatoire. 

Autre temps fort de la journée  : l’équipe des 
bibliothèques présente les résultats de l’enquête 
menée au printemps 2018 auprès des habitants 

pour « imaginer ensemble les bibliothèques de 
demain  ». Cette opération a connu un grand 
succès puisque près de 1500 personnes y ont 
participé. Et bien sûr, l’après-midi est rythmé 

par l’orchestre d’harmonie, 
l’atelier cuivre et l’atelier de 
percussions du conservatoire  ! 
Une belle journée donc, pour 
faire le plein d’informations, de 
créativité et de bonne humeur.

Programme complet 
disponible sur www.
ville-sevran.fr et au sein des 
services municipaux
Jour de Fête et ouverture de 
saison : dimanche 9 septembre 
de 13h30 à 18h, cité des sports 
Gaston-Bussière, entrée libre

Cartes 
Émois
Le service 
culturel 
propose 
des cartes 
Émois. 
Celles-ci 

offrent de nombreux avantages : 
50 % de réduction sur tous les 
spectacles pour le titulaire de la 
carte et la personne de son choix, 
invitations, places réservées ou 
encore priorité pour recevoir une 
pièce de théâtre à domicile... Au tarif 
de 10 € (5 € en tarif réduit), la carte 
est rapidement rentabilisée ! Prendre 
la carte Émois, c’est aussi soutenir la 
vie culturelle sevranaise.
Tarifs : Carte Émois : 10 € plein tarif 
et 5 € tarif réduit, carte Émois 

junior : 5 € ou gratuit pour les élèves de moins de 
16 ans du conservatoire et du département arts 
plastiques.

Demandez le programme !
Concerts, spectacles, expositions, ateliers... C’est une saison culturelle riche, 
placée sous le signe de la participation, qui attend les Sevranais cette année. 

Lili, de l’Algérie à Paris
Après le spectacle « Barbès Café » en 2011, véritable 

succès public et médiatique, le metteur en scène Meziane 
Azaïche revient avec le conte musical « Lili de Kabylie ». 
Ce spectacle jeune public, drôle et touchant, s’intéresse 
à la mémoire de l’immigration. Nous y suivons la jeune 

Lili, 9 ans, qui vit dans un village au nord-est de l’Algérie, 
en Kabylie. Par un enchaînement de circonstances, elle se 

retrouve un beau jour à faire le chemin de l’Algérie vers 
la France avec son grand-père Mouloud. Celui-ci est parti 

vivre et travailler à Paris dans sa jeunesse pour nourrir sa 
famille et profite de ce trajet pour raconter son histoire à 
sa petite-fille. Une histoire d’immigration, grave et belle, 

qui met en scène l’exil, la guerre d’Algérie, le racisme mais 
aussi l’amour et la rencontre. Pour Lili, pas de doute, son 

grand-père, comme les autres travailleurs immigrés, est un 
super-héros.

Sur scène, trois voix se mêlent. Celle de Sylvain 
Bolle-Reddat, conteur, celle de Nasredine Dalil, musicien et 
chanteur et celle de Samia Diar, musicienne et chanteuse. 

La participation du public est sollicitée au fil du récit, pour 
répondre à des questions, chanter et battre le rythme.

Embarquement dans la rutilante Peugeot 504 rouge pour un 
voyage initiatique sur le chemin de l’immigration.

Vendredi 5 octobre à 20h30 à la Micro-Folie
Tarifs : 7 € / 5 € / 3,50 €

A quoi se réfère le nom Tram des Balkans ?
L’origine remonte à la formation du groupe 
en 2002. Nous sommes passionnés par la 
musique d’Europe de l’Est. Dans Tram des 
Balkans il y a le mot Balkans  ; les rythmes 
de ces régions parlent aux gens. Tram parce 
que c’est un moyen de transport simple. Tout 
le monde peut l’emprunter pour embarquer 
à nos côtés dans un voyage à travers des 
univers musicaux différents puisque notre 
inspiration va jusqu’en Asie. Il y a également 
une certaine idée de lenteur attachée à ce 
mode de locomotion. Nous aimons prendre 
notre temps et savourer. 

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
Depuis les premières années, nous sommes 

imprégnés par la musique klezmer, une 
tradition instrumentale des Juifs ashkénazes* 
et les airs traditionnels d’Europe de l’Est. 
Mais, au fil du temps nous avons su creuser 
notre propre sillon. Nous ne puisons pas dans 
le répertoire traditionnel. Nous écrivons tous 
nos textes et jouons nos propres compositions 
inspirées par les influences musicales de 
chacun d’entre nous. Nous empruntons 
à la pop, au rock, au ska ou à la musique 
irlandaise. On retrouve ces influences dans 
notre dernier et 5e album, « Kobiz Project ».

Comment se passent les concerts ?
Nous sommes cinq musiciens à la batterie, 
à la contrebasse, à la basse, à la clarinette, 
au violon et à l’accordéon. Trois d’entre 

nous chantent également. Nous abordons 
chaque spectacle comme un moment de 
partage avec le public. Celui-ci nous dit que 
notre musique lui fait du bien, donne la 
pêche, dégage une puissance émotionnelle 
immédiate. C’est notre plus bel hommage. 
Nous sommes impatients de jouer devant le 
public sevranais pour partager avec lui des 
moments intenses et bourrés d’énergie.

* Juifs ashkénazes  : qui viennent d’Europe 
centrale et de l’Est, de langue et de culture 
germaniques.

Vendredi 28 septembre à 20h30 à l’espace 
François-Mauriac, tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Le 28 septembre, les musiciens-chanteurs de Tram des Balkans jouent à l’espace François-Mauriac. Rencontre avec ce 
groupe fougueux à la folie communicative, au répertoire centré sur l’Europe de l’est mais débordant jusqu’en Asie.

Saison culturelle 2018-19

Interview   « Une puissance émotionnelle immédiate »
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Culture

Assemblages
Peintre, dessinateur, 
sculpteur, céramiste 
et graveur… le 
maître espagnol 
Pablo Picasso a 
bouleversé l’art 
moderne. C’est 
de cet immense 
artiste que se sont 
inspirés les élèves 
du département 
arts plastiques pour 
leur prochaine 

exposition « Assemblages ». Les ateliers 
de pratique artistique adultes en lien avec 
Sevran-Séniors et les ASL (Ateliers de savoirs 
Socio-Linguistiques) des maisons de quartier 
présentent ainsi leurs sculptures et collages 
inspirés librement de l’œuvre du célèbre 
peintre. 
Du 19 septembre au 6 octobre à l’espace 
François-Mauriac, vernissage le mercredi 
19 septembre à partir de 18h30, entrée libre

La rentrée en musique

L’Orchestre Symphonique Divertimento 
est de retour à Sevran pour un concert 
exceptionnel. 18 musiciens, dirigés par Zahia 
Ziouani, sont réunis sur scène pour un voyage 
musical à travers des courants musicaux 
pluriels. D’Heitor Villa-Lobos à Idir, en 
passant par Camille Saint-Saëns et George 
Gershwin, c’est un programme éclectique 
qui attend les Sevranais. Une soirée magique 
pour découvrir la diversité du répertoire 
symphonique. 
Vendredi 21 septembre à 20h30 à la salle 
des fêtes, tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Rona Hartner et DJ Tagada

A vos agendas ! Le 22 septembre, la 
tornade Rona Hartner débarque à Sevran. 
Accompagnée de l’énergique Ignace Corso, 
alias DJ Tagada, la chanteuse et comédienne 
roumaine présente un son explosif, sincère 
et festif. C’est une véritable rencontre entre 
tradition et modernité que nous propose le 
duo passionné de la culture des Balkans : un 
mélange de musiques tziganes et d’électro 
pour une soirée au rythme de la Roumanie.
Samedi 22 septembre à 20h30 à la 
Micro-Folie, tarifs : 8 € / 6 € / 4 € 
 
L’art rend bavard 

Si l’opération 
« Le Louvre 
chez vous » se 
termine à Sevran 
fin 2018, les 
Cafés et Goûters 
Louvre n’ont pas 
dit leur dernier 
mot ! Ceux-ci 
seront toujours 
proposés à 
Sevran mais 
sous un nouveau 
nom : les 

« Bav[art]dages ». Ces discussions autour 
d’œuvres du musée sont dorénavant menées 
par les bibliothécaires qui ont été formés par 
des médiateurs du Louvre. Adultes ou enfants 
à partir de 7 ans, amateurs ou curieux… tous 
sont les bienvenus pour bavarder art.
Samedi 29 septembre à 14h30 
à la bibliothèque Marguerite-Yourcenar, 
entrée libre

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Albert-Camus
Claude et Morino
d’Adrien Albert
Ecole des loisirs, 2018
A partir de 8 ans

Morino, un taureau n’aspirant qu’à la 
tranquillité va malgré lui réveiller Claude, 
un squelette en mal d’amitié.
A cause d’une malédiction, ils ne pourront 
se séparer et seront obligés de cohabiter ! 
Une succession d’aventures les attend, mais 
surtout la naissance d’une véritable amitié.
Déjà auteur de nombreux albums 
de qualité, Adrien Albert nous propose 
ici une bande dessinée pour les plus jeunes, 
pleine d’humour et de tendresse. 

En septembre
Programme

Agenda
 
• Dimanche 9 
Jour de fête et d’ouverture de saison 
13h30 à la cité des sports Gaston-Bussière, entrée libre

• Mercredi 12
Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.

• Samedi 15 
Médi@club
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

• Mercredi 19
Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

• Du 19 septembre au 6 octobre
Exposition « Assemblages » 
à l’espace François-Mauriac, entrée libre
Vernissage le mercredi 19 septembre à partir de 18h30

• Vendredi 21
Orchestre Symphonique Divertimento
20h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

• Samedi 22
Rona Hartner et DJ Tagada
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

• Mardi 25
Atelier d’écriture avec David Lopez 
(masterclass avec l’UPI)
18h à la bibliothèque A.-Camus

• Mercredi 26
Projection
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

• Vendredi 28
Tram des Balkans
20h30 à l’espace François-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €

• Samedi 29
Bav[art]dages

14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

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

Théâtre de la Poudrerie : une 8e saison bien remplie 
A Sevran, grâce au Théâtre de la Poudrerie, le théâtre vient à vous ! Vous pouvez accueillir 
gratuitement des spectacles professionnels à domicile, dans votre salon. Riche et variée, 
la programmation de la 8e saison est composée de plusieurs temps forts. 

Interview   « Une puissance émotionnelle immédiate 
A Sevran, grâce au Théâtre de la Poudrerie, le théâtre vient à vous

Orchestre Symphonique Divertimento
20h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

• Samedi 22
Rona Hartner et DJ Tagada
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

• Mardi 25
Atelier d’écriture avec David Lopez 
(masterclass avec l’UPI)
18h à la bibliothèque A.-Camus

• Mercredi 26
Projection
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

• Vendredi 28
Tram des Balkans
20h30 à l’espace François-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €

• Samedi 29
Bav[art]dages

14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

Renseignements et réservation

La saison s’ouvre en beauté avec le festival « Les Rencontres du 
�éâtre de la Poudrerie » qui aura lieu les 12, 13 et 14 octobre 
à Sevran. Au programme  : plus de vingt représentations de 
théâtre à domicile, un colloque national sur les arts participatifs 
en partenariat avec l’Observatoire des politiques culturelles, un 
banquet participatif et plusieurs autres surprises...
Jusqu’au mois de décembre, quatre pièces tourneront à domicile : 
« Ce sera comme ça » de Claire Lasne-Darcueil et Patrick Pineau 
(Les Tréteaux de France), « Cassandre » de Julie Lerat-Gersant et 
Charline Porrone (Piccola Familia), « Ne vois-tu rien venir » de 
Souâd Belhaddad et Christophe Moyer (Cie Sens Ascensionnels) 
et «  Murs-Murs  » de Zainabu Jallo et Carole Karemera  (Ishyo 
Arts Centre).
Au second semestre, c’est une nouvelle création qui sera 
proposée  : «  Ce qui ne tue pas...  » . Cette pièce inaugure la 
nouvelle thématique de recherche que le �éâtre de la Poudrerie 

a proposé aux artistes  : la rencontre. Après avoir mis la parole 
des femmes à l’honneur, c’est à celle des hommes que l’on 
s’intéresse. Pour cette création, Dorothée Zumstein, auteure, 
et Valérie Suner, directrice du �éâtre de la Poudrerie, ont 
rencontré une trentaine de jeunes hommes de Sevran et des 
alentours. «  D’abord parce qu’ils ont beaucoup à dire. Ensuite 
parce qu’il nous paraît d’autant plus urgent de recueillir leurs 
témoignages qu’ils sont les victimes de la stigmatisation, par 
les médias, de la banlieue et des quartiers  », explique Valérie 
Suner, aussi metteure en scène de la pièce. Leur passé, leur 
présent, leurs rêves… à travers les deux comédiens, les paroles 
des trente jeunes interviewés résonneront chez les Sevranais.  
Pour finir, les pièces «  Au_tour de  » (Jean Michel Bruyère et 
Valérie Suner/LFKs), dont chaque représentation est unique, 
tourneront à domicile toute l’année.
Alors à vous de jouer en accueillant ces créations dans vos salons !

Plus d’infos sur www.
theatredelapoudrerie.
fr, sur la plaquette de 
saison du �éâtre de 
la Poudrerie et au 
01 41 52 45 30
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Sports

Comme sur des roulettes
Prochainement, le Roller club sevranais transférera ses activités dans la salle en construction 
sur le stade Jean-Guimier. De quoi relancer sa pratique et développer de nouveaux projets. 

Rink-hockey

A l’heure de rechausser ses patins, le Roller 
club sevranais peut s’enorgueillir d’une 
saison 2017-18 conduite comme sur des 
roulettes. Toutes ses équipes de rink-hockey, 
des U10 jusqu’à l’équipe sénior en Nationale 
3, ont tiré leur épingle du jeu. Avec une 
mention spéciale pour cette dernière, arrivée 
quatrième. Elle aurait presque pu accéder en 
N2. Mais c’eut été difficile tant que la situation 
du club, en attente d’intégrer sa nouvelle salle 
en construction sur le stade Jean-Guimier, 
n’est pas stabilisée. « Depuis deux ans, nous 
évoluons au gymnase Lemarchand mais 
celui-ci n’étant pas homologué pour les 
compétitions, nos équipes jouent leur match, 
même à domicile, à l’extérieur », rappelle Eric 
Dupuis, le président. 

Une nouvelle salle à Jean-Guimier
C’est dire la performance d’avoir maintenu le 
niveau sportif général, auquel s’ajoute deux 
joueuses de 20 ans sélectionnées en équipe 
de France et deux autres retenus en équipe 
régionale. « Si nous redémarrons en septembre 
la saison à Lemarchand et à Jesse-Owens, c’est 
pour mieux transférer ensuite nos activités 
dans le nouvel équipement », confirme 
Frédéric Chauffat, le directeur technique. 
«  Grâce à cet outil magnifique, 2018-19 sera 
la saison de notre relance, avec un nouveau 
travail dans les quartiers pour attirer de 
nouveaux adhérents, et aussi d’une réflexion 
autour de nouvelles pratiques destinées à faire 
évoluer et élargir la pratique du rink-hockey à 
Sevran », reprend le président. 

Le plein de sensations fortes
Parmi les projets à faire éclore, le roller 
artistique, la course et le derby. Mais le 
rink-hockey qui a fait la notoriété du Roller 
club sevranais demeure le chouchou. Le 
« rink » est un sport collectif. Il se dispute sur 
un petit terrain et réclame vitesse, adresse, 
coordination, technicité et sens tactique. 
C’est également un vecteur puissant de 
sensations fortes. Quel que soit son niveau, 
tout hockeyeur doit développer sa vitesse 
d’évolution et sa dextérité, mais aussi sa 
vision du jeu. « Comme tous les autres sports 
collectifs, il favorise également la vie sociale », 
rappelle le dirigeant. Et à Sevran, sa pratique 
demeure abordable avec une cotisation 
annuelle de 70 euros et la location du matériel 
pour 35 euros. C’est ce qui le rend accessible à 
tous. Le RCS y tient fermement.
 
Roller Club Sevranais : 06 80 02 59 73

Jeu, set et match

Qui seront les vainqueurs du prochain open adultes 
du Tennis club sevranais ? Rendez-vous du 15 au 29 

septembre pour le découvrir. La compétition se dispute 
sur cinq catégories : open femmes, open hommes, 

femmes de plus de 35 ans, hommes de plus de 35 ans et 
de plus de 45 ans. Open signifie que le tournoi accueille 
des joueurs de tous niveaux, de non-classés à certains 
numérotés, comme c’est arrivé l’an dernier, en passant 

par les trois séries. Le tournoi se termine par une 
remise des prix bien méritée !

Du 15 au 29 septembre au terrain de tennis de la 
cité des sports Gaston-Bussière, entrée libre pour 

les spectateurs, renseignements 
au 01 43 85 09 91. Inscriptions pour les 
participants : laurent.galez@gmail.com

On s’est jeté à l’eau
Sevran Plongée et le Club nautique de Sevran ont 

ouvert les portes de la piscine municipale et de 
leurs activités dimanche 15 juillet. Au programme : 

baptêmes de plongée et aquabike (vélo dans l’eau), dès 
16 ans. « Avec ces portes ouvertes, on peut dépasser 
certains a priori sur la plongée, souvent vue comme 
une discipline chère et compliquée, et travailler sur 

les phobies de l’eau », explique José Dos Santos, 
président de Sevran Plongée. Deux sports complets 

qui permettent de tonifier les muscles, renforcer 
l’endurance cardio-respiratoire tout en étant doux pour 
les articulations, le poids du corps étant porté par l’eau. 
« Certaines personnes qui ne peuvent plus faire de vélo 
peuvent pratiquer l’aquabike », rapporte Yvianne Crenn, 
présidente du Club nautique de Sevran. Les inscriptions 
à ces deux activités se font toute l’année (sous réserve 

de places disponibles).
Sevran Plongée : 06 95 12 00 47

Club nautique de Sevran : 01 43 84 74 38 ©
 DR
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Pratiqué en intérieur ou en extérieur, le tir à l’arc est 
vraiment une discipline des quatre saisons. La nouvelle 
commence dans quelques jours, mais à la 1ère Compagnie 

d’arc de Sevran, le point de 
départ est Jour de Fête le 9 
septembre prochain où elle 
présentera son activité. A 
l’édition 2017, une vingtaine 
de débutants séduits avaient 
ainsi rejoint ses rangs, d’où 
l’importance d’être présent 
à ce rendez-vous. Avec 62 
adhérents dont à peine plus 
de la moitié sont des adultes, 
la compagnie avance, forte 
d’un bilan sportif enviable  : 
18 podiums en salle et 16 
autres en tir fédéral et FITA 

[tir sur cibles en extérieur, discipline représentée aux Jeux 
olympiques, ndlr]. «  Nous avons eu 125 inscriptions dans 
les différents tournois et nous pouvons compter sur un petit 
groupe de compétiteurs de 15 ou 16 ans qui assurent un 
renouvellement des générations », explique Saïd Haouhaou, 
le président. 

Le challenge de la 1ère Compagnie d’arc
Non contente de participer aux différentes épreuves du 
calendrier départemental, la 1ère Compagnie enrichit chaque 
année cet agenda avec son Challenge André-Prieur, du nom 
de l’ancien connétable de la compagnie. L’épreuve s’est tenue 
le 24 juin dernier et a mis aux prises une vingtaine d’archers 
de cinq clubs. C’est une compétition supplémentaire qui 
offre du temps de tir à ceux qui ne concourent pas souvent. 
« Comme l’année dernière, nous avons remporté le challenge, 
et comme son organisation incombe à la compagnie gagnante, 
la prochaine se déroulera de nouveau à Sevran.  » Kelly a 

participé à l’édition 
2018, elle qui n’affiche 
que deux saisons dans le 
club sevranais. «  J’étais 
débutante et je suis venue 
à la Compagnie grâce 
à une amie. J’ai tout de 
suite apprécié l’ambiance 
et le calme  », assure la 
lycéenne de 17 ans. « Le 
tir à l’arc demande de 
la concentration et une 
maîtrise de soi qui m’ont 
permis de faire baisser mon stress au quotidien », ajoute-t-elle. 
Kelly a déjà repris sa licence. Elle ne sera pas la seule.

Contact : Saïd Haouhaou, 06 31 46 22 42, 
arc.sevran@laposte.net

Les archers prêts à décocher
La 1ère Compagnie d’arc de Sevran prépare sa rentrée avec un passage obligé par Jour de Fête, le 9 septembre. 
Le meilleur endroit pour faire connaître sa discipline.



Sports

Comme sur des roulettes Va y avoir du sport !
De 3 à 77 ans et même plus, vous pouvez vivre une rentrée très sportive en vous  
inscrivant aux multiples activités organisées par le service des sports de Sevran. 

Inscriptions

Pour une rentrée sportive, ne ratez pas 
le guide des sports 2018-19, disponible 
sur www.ville-sevran.fr, dans les services 
municipaux ou votre boîte aux lettres. Côté 
pôle animations sportives de Sevran, voici un 
aperçu de l’offre.

L’Ecole municipale des sports, un 
concentré d’activités
Hockey, badminton, tennis, lutte, roller, athlé, 
course d’orientation, VTT, sports collectifs, 
ultimate frisbee ou encore baby-gym… 
L’Ecole municipale des sports (EMS) permet 
de prendre le temps de choisir. « Le but 
de l’EMS, c’est d’abord la découverte d’un 
maximum de sports, avant, pourquoi pas, 
d’orienter les enfants vers les clubs de la ville 
s’ils ont une prédilection pour telle ou telle 
discipline  », explique Jean-Marie Blondel, le 
directeur.
L’EMS est ouverte aux jeunes sevranais (3-12 
ans) en semaine après la classe et le mercredi, 
avec un créneau supplémentaire cette année 
le mercredi matin. La reprise est le 12 
septembre.

Le basket et le foot en mode découverte
Pour les enfants qui ne souhaitent pas 

pratiquer le foot au sein 
d’un championnat,  le 
Foot animation, en 
complémentarité avec 
le Sevran Football Club, 
propose de l’initiation. Deux 
séances par semaine sont 
proposées selon l’âge  : 8-9 
ans, 10-11 ans et 12-13 ans. 
Le début des activités a lieu le 
12 septembre.
Côté basket animation, le 
principe est celui d’une 
«  découverte de ce sport à 
travers des ateliers par âges, 
8-10 ans ou 11-13 ans  », 
détaille Jean-Marie Blondel. 
Les séances ont lieu les 
mercredis et samedis au 
gymnase Lemarchand. Elles 
reprennent le 19 septembre. 

Tous à l’eau !
Chacun peut se mettre à l’eau à la piscine 
municipale selon ses envies et son niveau. 
Le jardin aquatique permet aux 2-6 ans de 
s’ouvrir en douceur aux délices de l’eau. Des 
initiations en cours collectifs familiarisent 

les 6-15 ans à la natation. Pour les adultes, la 
Ville propose 2 cours selon leur niveau avec 
des éducateurs qui aident à appréhender ses 
peurs dans l’eau. L’aquagym (dès 16 ans) offre 
des séances conviviales équivalentes à 1h30 
de gymnastique terrestre.

Comment s’inscrire ? 
En se rendant à la cité des sports, 34, rue 
Gabriel-Péri  dès le 4 septembre, du mardi 
au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h, le 
samedi de 9h à 11h30, sauf le 8 septembre. Infos 
au 01 41 52 45 60.
Pour les activités aquatiques, réinscriptions ou 
inscriptions à l’accueil de la piscine à partir du 3 
septembre. Infos au 01 43 83 02 66.

Quelles pièces fournir ? 
- La cotisation en chèque ou espèces (42-40 € 
pour l’EMS),
- Un certificat d’aptitude au sport par votre 
médecin ou en prenant RDV auprès du centre 
municipal de santé (4 rue Roger-Le Maner,  
01 41 52 46 30),
- Le carnet de santé pour la baby-gym,
- Un justificatif de domicile,
- Deux photos d’identité,
- Une enveloppe timbrée libellée à votre adresse.

Quelles aides financières ?
- Le Pass’sport’loisirs de la Caisse d’Allocations 
Familiales (www.caf.fr), 
- Le Coupon Sport de l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances à obtenir auprès de 
votre comité d’entreprise, COS ou amicale du 
personnel (www.ancv.com).
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Le club cycliste ACCTB Sevran organise ce qui constitue 
désormais une référence sur le calendrier régional des courses 
sur route : le Prix de l’OMS. Deux épreuves sont au programme 
à partir de 14h, départs et arrivées rue Gabriel-Péri. Entre 
les deux, les coureurs devront avaler un paquet de tours sur 
un circuit de 2,8 km dans la zone d’activités située derrière 
l’enseigne Lidl. Les catégories 3 et 4 s’élanceront les premiers 
durant une heure, plus quatre tours avant l’emballage final. 
La course reine mettra aux prises les 1ère et 2e catégories qui 
parcourront huit tours supplémentaires. Plus d’une centaine 
de participants venus des clubs de la région parisienne sont 
attendus pour un spectacle assuré. « Cette compétition est 
organisée sous l’égide de l’UFOLEP (union française des 
œuvres laïques d’éducation physique) mais nous l’ouvrons 
aux autres fédérations et la rendons accessibles uniquement 
aux coureurs détenteurs d’une licence de cyclisme », précise 
Dominique Deroubaix, le président de l’ACCTB. 

Dernière course sur route de l’année
L’épreuve a gagné ses galons, pour plusieurs raisons. Il y 
a le soutien logistique indéfectible de la Ville de Sevran qui 
contribue à une organisation impeccable, des conditions de 
sécurité idéales avec un circuit interdit aux voitures. C’est 
aussi la date qui fait l’importance de l’évènement. «  Nous 
sommes la dernière course sur route de l’année, ce qui attire 
les participants », explique Dominique Deroubaix. « C’est une 
course à tourniquets exigeante physiquement et techniquement 
car il y a beaucoup de virages à négocier et il faut se relancer 
ensuite  sans risquer la chute  », détaille Pascal Layen qui y 
participera pour la 5e fois, en 3e catégorie. Il ne vient pas pour 
casser la baraque mais pour montrer que son club, l’ACCTB, 
est bien présent, à l’instar d’une vingtaine d’autres cyclistes 
sevranais. Et puis, le Prix de l’OMS est une nouvelle occasion 
de rassembler la grande famille du vélo.
ACCTB Sevran : 06 73 16 68 81, dxde@dbmail.com

Cyclistes à tout prix
Rendez-vous le 4 octobre rue Gabriel-Péri pour le 8e Prix cycliste de l’Office municipal des sports (OMS). 
Plus d’une centaine de coureurs s’y départageront dans deux courses qui promettent un beau spectacle.
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En septembre
Jeudi 6
• Sortie journée : Randonnée 
Blandy-les-Tours (77) 

En partenariat avec Sentiers ARS
Parcours d’environ 14 km. 8h50 
- 1er départ en car. Sur ins. Tarif : 
10 € 

Dimanche 9
• Jour de Fête et ouverture 
de la saison Sevran-Séniors 
2018/19 

Début des inscriptions aux 
ateliers, cours et activités 
de Sevran-Séniors et de ses 
partenaires pour la saison 
2018/19 (sauf pour l’aquagym, la 
gymnastique et le tai-chi-chuan 
qui débutent le 05/09 à 13h30 à 
Sevran-Séniors). Les chanteuses 
Benedicte et Avria animeront 
la scène de Sevran-Séniors, 
accompagnées de l’orchestre 
« Nuage » durant tout 
l’après-midi. Plusieurs initiations 
vous seront également proposées 
(gym douce, bachata, Madison, 
relaxation, tai-chi-chuan et 
pilates).

• Ouverture de la 
saison III UPI** 2018/19 
et distribution du nouveau 
programme semestriel.
Les cursus du 1er semestre : 
L’histoire des villages ; Ville 
et architecture ; L’histoire de 
Kodak ; Grandes conquêtes 
mathématiques ; Mémoire – Mai 
68 ; Rencontres autour de la BD ; 
Zola de Z à A ; La nature en ville ; 
Réenchanter la vieillesse ; Cafés 
philo ; Master class création 
littéraire. Dès 13h30 à la cité des 
sports (stade Gaston-Bussière)
Entrée libre.Voir l’interview de 
David Lopez p. 7

Mercredi  12
• Réunion d’information du 
Séjour Aidants/Aidés  en 
Sologne – Val de Loire (41)  
Entre nature & culture

Séjour répit, tourisme et 
handicap au Centre International 
de Séjour Ethic Etapes 
Jean-Monnet et encadré par des 
agents sociaux, des auxiliaires 
de soins du CCAS. Séjour de 
5 jours / 4 nuits en pension 
complète du 20 au 24 octobre 
inclus dans un centre équipé de 
53 chambres dont 9 chambres 
PMR avec 2, 3, 4 ou 5 lits, 
accès par ascenseur et agents 
de service de nuit. Doté d’un 
jardin et d’un salon commun, 
l’Ethic Etapes Jean-Monnet 
est situé à 9 minutes à pied du 
parc de Beauvais. Il propose un 
bar, un restaurant, ainsi qu’une 
connexion Wi-Fi. Un programme 
conçu pour vous, mélangeant 
culture et nature : château de 
Cheverny, zoo de Beauval, 
restaurants, animations, etc.

16h30 – L.-Blésy
Tarif aidants : 197 € tout compris(1)

Tarif normal : 332 € tout compris
Payable en 3 fois sans frais.  
(1) Possibilité de bénéficier, en sus, 
d’une aide financière ANCV de 135 € 
pour les retraités non-imposables 
et/ou sans activité professionnelle, 
pour les aidants familiaux ou 
professionnels et pour les personnes 
en situation de handicap ou de 
dépendance de plus de 55 ans.

Mercredi 12
• Concours de pétanque
Plusieurs lots à remporter
14h - Bois-du-Roi
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 13      
• Sortie après-midi : A la 
découverte du cimetière de 
Montmartre (75)

En partenariat avec Sentiers ARS
Balade urbaine d’environ 3h
12h30 - RV place Crétier
Sur ins. Gratuit  

Lundi 17
• Début de saison 2018/2019 
et reprise des 30 ateliers, cours et 
activités sportives proposés par 
Sevran-Séniors et ses partenaires.

Lundi 17 au 22 
• QRpedia Sevran, mémoire 
digitale urbaine
1ère ville en France à accueillir le 
système QRpedia ! Voir article p. 6

Mercredi 19
• Loto de la rentrée
Nombreux gros lots à remporter
14h - L.-Blésy. Sur ins. Tarifs : 
4,10 € le carton / 15,30 € les 5. 
Attention places limitées

Jeudi 20     
• Sortie soirée théâtre 
« Silence, on tourne ! » (75) 

Après le succès de « �é à la 
Menthe ou T’es Citron », Patrick 
Haudecœur revient avec une 
équipe de cinéma délirante !
18h30 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 29 € 

Vendredi 21

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

Samedi 29     
• Sortie journée : Salon du 
jardinage de Montreuil (93)

Réservé aux adhérents de l’atelier 
jardinage. Remise des prix. 
Sur ins. Gratuit

• Lundi 1er au  vendredi 5 : Exposition libre « Retour de séjour en 
Guadeloupe » de 14h à 17h15 – L.-Blésy. Entrée libre
• Mardi 2 :  Atelier cuisine Caraïbes 14h – L-Blésy. Sur ins. dès le 
5/09. Gratuit 
• Mardi 2 : Vernissage de l’exposition photos « Retour de séjour en 
Guadeloupe » 18h – L.-Blésy. Entrée libre
• Mercredi 3 : Repas de l’amitié caribéen 12h – L.-Blésy. Ins. dès le  
4/09. Tarif : 21 €
• Jeudi 4 : Sortie journée : Randonnée Les buttes du Parisis (95) – 
Ins . dès le 7/09. Tarif :10 €
• Samedi 6 : Spectacle* et défilé inter-âges*** « En matière de 
recyclage » suivi d’une collation - 20h – Salle des fêtes. Sur ins. 
Gratuit 
• Mardi 9 : Atelier « Mangez, Bougez, Relaxez » Ins. dès le 11/09. 
Gratuit avec La Mutualité Française 
• Jeudi 11 :  Sortie soirée comédie musicale :  « Chicago, le 
musical » (75) sur ins. dès le 11/09. Tarif : 44 € Cat. 2
• Mercredi 17 : Concours de pétanque 14h – Bois-du-Roi. Sur ins. à 
partir du 13/09. Tarif : 4,10 €
• Mercredi 24 :  Sortie journée inter-âges***  Musée Grévin et 
France miniature (75/78) restaurant compris. Sur ins. dès le 25/09. 
Tarif adulte : 49 € - Tarif enfant : 29 €

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 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 
(Fermeture pendant les travaux)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : unrpasevran@sfr.fr – Permanences les 04, 11 et 25/09 
• PRO BTP : sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44
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* En partenariat avec le conservatoire 
** UPI : 1) Université participative inter-âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.  2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus     
*** Ouvert aux grands-parents et aux 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 d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Lundi 3/09 - Scrabble libre 
• Mardi 4/09 - Atelier cuisine moderne : Rentrée des 
classes
• Mercredis 5 et 26/09 - Atelier fils et crochets 
• Mardi 11/09 - Atelier jeux vidéo « WII - sports » 
• Mardi 18/09 - Atelier créatif : Fabrication de 
costumes en matériaux recyclés
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Mardi 18/09 à 14h - Billard français
• Jeudis 20, 27/09 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 25/09 à 14h30 - Paus’ Cinéma « Épouse-moi 
mon pote »
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 25/09 - Ciné séniors « Garde alternée »

Semaine Bleue 2018 Du 6 au 14 octobre (sur ins.):
 « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! » 

Semaine des Caraïbes 
du 1er au 7 octobre 2018
Atelier cuisine, exposition, repas de 

l’amitié... Les Sevranais sont invités à se réunir autour 
de cette riche culture. Un programme sera disponible 
sur la ville courant septembre.

Jeudi 15 novembre : 
Sortie dîner spectacle et 
champagne ! « Cabaret 
Paradis Latin – Beaujolais 
nouveau » (75)

Le Paradis Latin célèbre le 
Beaujolais nouveau avec 

son spectacle « Paradis à la Folie ». Une expérience 
cabaret inoubliable ! Ins. à partir du 18/09 - 17h40 
1er départ en car.
Tarif : 79 € payable en 3 fois soit 26,33 €

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.

• Samedi 6/10
Spectacle* et défilé 
inter-âges*** 
« En matière de 
recyclage »; suivi 
d’une collation. 
20h - Salle des fêtes

• Du 9/10 au 28/11
 Atelier « Manger, 
bouger, relaxer »
14h - Bois-du-Roi

• Mardi 09/10 
Atelier cuisine 
anti-gaspillage.
14h - MDQ Michelet 

• Mercredi 10/10
 P’tit déjeuner 
famille/séniors
9h - MDQ Michelet 
Ludothèque 
inter-âges***
13h30 - MDQ Michelet 
Atelier numérique 
ados/séniors
14h - MDQ Michelet 
Conférence UPI** 
« Réenchanter la 
vieillesse ». 
18h - F.-Mauriac

• Jeudi 11/10
 Atelier jardinage 
inter-âges*** 
9h - Bois-du-Roi
Atelier confection de 

produits d’entretien  
et cosmétiques
14h - L.-Blésy

• Vendredi 12/10
Conférence ateliers 
mémoire cognitive 
« Donner du PEP’S à 
vos neurones ! » .  
14h - L.-Blésy

• Samedi 13/10
Vide-grenier  
« Opération recyclage »   
10h - Sevran-
Séniors. Entrée libre 
- Ins. dès le 11/09

Colis festif de fin d’année :
Ins. au CCAS du 3/09 au 31/10. Les retraités sevranais 
de plus de 60 ans non-imposables doivent fournir  
au centre administratif P.-Langevin une copie de leur 
dernier avis de « non imposition 2018 sur les revenus 
2017 » et une pièce d’identité. Le colis festif sera distribué 
aux personnes inscrites le 18/12 à la salle des fêtes de 
Sevran. Rens : 01 49 36 51 95 ou 01 41 52 40 30

Un programme sera 
disponible sur la ville 
courant septembre.
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Quartiers

Marcel-Paul
Recrutement pour l’aide aux devoirs
La maison de quartier recrute un animateur 
pour l’aide aux devoirs de son groupe de 
collégiens. La mission consiste à assurer les 
ateliers méthodologiques et pédagogiques 
(avec l’aide de l’équipe Enfance/Jeunesse et 
des intervenants extérieurs réguliers). Il faut 
être disponible les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17h30 à 19h30. Le niveau bac 
+ 2 est exigé (BAFA ou 1ère expérience dans 
l’animation souhaitée), le candidat doit avoir 
un projet professionnel dans l’éducatif et/ou 
l’animation. La vacation est de 8h à 10h par 
semaine, d’octobre 2018 à juin 2019.
Pour postuler, envoyer LM + CV à 
cgozlan@sevrangrandparis.fr

Adultes :
Lundi 17 septembre 
Blabla’thé des grands
Lieu convivial d’échanges dédié aux parents
De 9h à 11h. Sans inscription - Gratuit

Jeudi 4 octobre  
Sortie à la Recyclerie 
Porte de Clignancourt
De 9h à 13h30. Sur inscription - 3 €

Enfants et jeunes :
Mercredi 26 septembre
Sortie dans les parcs parisiens
De 13h à 17h30. Sur inscription - 1 €

Familles :
Mercredi 26 septembre
Promenade dans les parcs parisiens
De 13h à 17h30 

Sur inscription - Adulte 2 € enfant 1 €

Pour tous :
Mercredi 12 septembre
Fête de la rentrée
C’est la fin des vacances mais la fête 
continue ! La maison de quartier 
Marcel-Paul, en collaboration avec le 
bailleur Batigère et la GUP (Gestion 
Urbaine de Proximité), vous propose 

une après-midi riche en animations et 
gourmandises. De 14h à 17h.
Allée Magellan. Sans inscription - Gratuit

Samedi 22 septembre

Le Procès 
de la saleté
De 13h30 à 17h. 
Sur inscription - 
Gratuit

Vendredi 5 octobre
Soirée « Vendredi Tout est Permis »
Relevez des défis en équipe !
De 18h à 20h. Sur inscription - Gratuit

Michelet
Pour tous :
Lundi 24 septembre
Début des ateliers
C’est la rentrée ! Tous les ateliers ainsi que 
les cours reprennent ce jour.

Adultes :
Les mardis 4, 11, 18, 25 septembre
Les jeudis 6, 13, 20, 27 septembre
Permanences pour le chèque réussite 
Lire p. 5

Votre enfant entre en 
6ème, le Département 
lui offre un chèque 
réussite afin de 
s’acheter du matériel 

informatique ou autres. Pour bénéficier de 
cette offre, venez rencontrer les membres 
de l’association des parents d’élèves qui vous 
aideront à y accéder. 
De 13h30 à 16h. Entrée libre

Lundi 24 septembre
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. Sur inscription - Gratuit

La maison de quartier a besoin de vous
Elle propose vendredi 19 octobre une 
soirée adultes : 

« Le Maroc 
est à 
l’honneur » 
Vous êtes 
Sevranais 
et souhaitez 

organiser cette soirée pour faire découvrir 
le Maroc, sa culture, sa gastronomie. Alors 
vous êtes les bienvenus, nous avons besoin 
de vous pour préparer cette soirée ! Pour 
les habitants souhaitant s’investir dans 
l’organisation, contactez-nous.

Enfants :
Mercredi 26 septembre
Ludothèque
Espace de jeux pour petits et grands
De 14h à 17h. Entrée libre

Rougemont
Petite enfance :
Les lundis
LAEP
Accueil pour parents/enfants de 0 à 4 ans
De 14h30 à 17h. Sans inscription - Gratuit

Enfants et jeunes :
Les mercredis

- Mad’Math
Viens découvrir 
les maths tout en 
t’amusant
De 10h à 12h, à partir 
de 6 ans
Sans inscription - 
Gratuit

- Animation pour tous
Jeux de société, de cartes, activités 
manuelles et bien d’autres encore...
De 14h à 16h, dès 6 ans
Sans inscription - Gratuit

- Ateliers multisports
Ateliers de jeux multisports en équipe...
De 16h30 à 18h30, dès 6 ans
Sans inscription - Gratuit

Adulte/Famille :
Mercredi 26 septembre
Sortie familles : « France miniature »
Venez découvrir en famille les 117 

monuments et sites français reproduits dans 
un parc miniature proche de Paris.
De 10h à 18h. Sur inscription - Tarif :  5 €/
adulte et 2,50 €/enfant

Seniors :
Les lundis
Senior’s café
Venez partager un moment de rencontres 
et d’échanges autour de jeux et de 
gourmandises, tout en profitant de la 
terrasse. De 14h à 18h
Sans inscription - Gratuit

Le Louvre chez vous 
Le musée du Louvre invite 
Aulnay-sous-Bois et Sevran !
Le samedi 24 novembre prochain, le Louvre 
ouvre ses portes à tous les Sevranais et 
Aulnaysiens qui souhaitent prendre la parole 
devant une œuvre de leur choix. Il suffit de 
choisir une peinture qui vous touche, une 
sculpture qui vous surprend…  et d’en parler 
à votre manière. Pas besoin de connaître 
l’histoire de l’art : vous pouvez raconter votre 
recette préférée devant une nature morte, 
évoquer un voyage autour d’un paysage, etc.

Pour participer, il faut s’inscrire gratuitement 
à une séance au Louvre qui consiste à choisir 
une œuvre et préparer sa prise de parole 
avec un intervenant du musée, de 10h à 
16h30 :
- samedi 27 octobre
- samedi 3 novembre
- jeudi 8 novembre
- ou samedi 10 novembre.
 
Départ depuis la maison de quartier 
Marcel-Paul. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
la maison de quartier Marcel-Paul.

 
Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Lundi 3/09 - Scrabble libre 
• Mardi 4/09 - Atelier cuisine moderne : Rentrée des 

• Mercredis 5 et 26/09 - Atelier fils et crochets 
• Mardi 11/09 - Atelier jeux vidéo « WII - sports  
• Mardi 18/09 - Atelier créatif : Fabrication de 
costumes en matériaux recyclés
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Mardi 18/09 à 14h - Billard français
• Jeudis 20, 27/09 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 25/09 à 14h30 - Paus’ Cinéma « Épouse-moi 
mon pote 
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 25/09 - Ciné séniors « Garde alternée »

Dimanche 9 
Ouverture de la saison III 
2018/19
Distribution du nouveau 
programme semestriel.

Les cursus du 1er semestre : 
L’histoire des villages, Ville 
et architecture, L’histoire de 
Kodak, Grandes conquêtes 
mathématiques, Mémoire – Mai 
68, Rencontres autour de la 
BD, Zola de Z à A, La nature en 

ville, Réenchanter la vieillesse, 
Cafés philo, Masterclass création 
littéraire (Voir l’interview de David 
Lopez p. 7). 
Dès 13h30 à la cité des sports 
(stade Gaston-Bussière).
Entrée libre.

Mardi 25
Conférence UPI - Master de 
création littéraire : Atelier 
d’écriture par David Lopez
18h – Bib. A.-Camus.

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)* - Septembre 2018

* UPI : Université participative inter-âges, sur inscription ouvert à tous. Gratuit 

Colis festif de fin d’année :
ns. au CCAS du 3/09 au 31/10. Les retraités sevranais 

de plus de 60 ans non-imposables doivent fournir  
au centre administratif P.-Langevin une copie de leur 
dernier avis de « non imposition 2018 sur les revenus 
2017 » et une pièce d’identité. Le colis festif sera distribué 
aux personnes inscrites le 18/12 à la salle des fêtes de 
Sevran. Rens : 01 49 36 51 95 ou 01 41 52 40 30

Dimanche 9 septembre
Jour de Fête
Venez nous rencontrer sur le stand 
des maisons de quartier, 
des animations vous seront proposées.
Voir article p. 5
De 13h30 à 18h - Entrée libre 

Samedi 15 septembre
Journée d’adhésions et d’inscriptions 
Inscriptions aux activités variées et enrichissantes proposées tout au long de l’année. 
Les associations seront présentes pour vous présenter leurs ateliers. Pensez à apporter 
vos documents pour votre inscription (renseignements à l’accueil de votre maison de 
quartier pour connaître la liste des pièces à fournir).
De 14h à 18h - Entrée libre
Tarif : 5 € l’adhésion pour la famille pour l’année
5 € l’atelier pour enfant et 10 € l’atelier pour adulte

Dimanche 9 septembre
Jour de Fête
Venez nous rencontrer sur le stand 
des maisons de quartier, 
des animations vous seront proposées.
Voir article p. 5

Le Procès 
de la saleté
De 13h30 à 17h. 
Sur inscription - 
Gratuit

Inscriptions aux activités variées et enrichissantes proposées tout au long de l’année. 
Les associations seront présentes pour vous présenter leurs ateliers. Pensez à apporter 
vos documents pour votre inscription (renseignements à l’accueil de votre maison de 
quartier pour connaître la liste des pièces à fournir).
De 14h à 18h - Entrée libre
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise
Lors de son élection à la tête de la mairie de 
Sevran en mai dernier, Stéphane Blanchet 
s’était engagé à ce que tous les élus aient 
l’opportunité de participer aux grands projets 
de notre ville. La concertation s’annonce être 
un des éléments majeurs du mandat de notre 
nouveau maire.  
C’est donc avec une certaine satisfaction 
que nous voyons la concrétisation de cet 
engagement. Notre maire a ainsi proposé aux 
présidents de groupes de l’opposition plusieurs 
vices-présidences de commissions afin que 
ces derniers puissent pleinement participer à 
la vie municipale. A nos yeux, les désaccords 
politiques, voire mêmes idéologiques, ne 
doivent pas empêcher le travail commun et la 
co-construction. 
Monsieur Philippe Geffroy, élu de la droite 
républicaine, a dès lors accepté la proposition 
qui lui a été faite de devenir vice-président de 
la commission finance de notre commune. 
Cependant, notre groupe a été déçu d’apprendre 
le refus de Monsieur Jean-François Bacon ; ce 
dernier aurait pu devenir vice-président de 
la commission Education, sport et culture. 
Lorsque l’on tend la main à l’opposition, 
il est presque de coutume de la saisir, 
particulièrement lorsque ladite opposition se 
plaint de ne pas être considérée par la majorité 
municipale. Aussi, y voyons-nous une certaine 
incohérence politique.
Cette déception n’entache pas pour autant 
notre motivation à travailler collectivement 
pour le bien de notre ville et à participer à 
l’amélioration du cadre de vie des Sevranaises 
et Sevranais.

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

Groupe des élus socialistes
Nous, élus du parti socialiste de Sevran, 
souhaitons à la population sevranaise une 
bonne rentrée même si nous savons que 
celle-ci peut s’annoncer difficile.
Difficile si l’on s’en tient aux déclarations de 
Macron d’intensifier la pression mise sur les 
classes populaires pour compenser sa politique 
économique inefficace voire désastreuse.
La croissance de 2,2 % enregistrée en 2017 
et 2018, résultat de la politique économique 
et du CICE du gouvernement socialiste de 
Jean-Marc Ayrault a été dilapidée en cadeaux 
de dingues faits aux ultras riches plutôt que 
d’être réinvestie. 
Elle laisse la place à des prévisions de 
croissance de 1,8 %, revues à la baisse 
pour les 3 prochaines années par Bruno Le 
Maire lui-même. Il s’agit là d’un aveu de son 
impuissance à relancer notre économie alors 
que chez nos voisins la croissance augmente 
ce qui n’est pas sans conséquence sur les cours 
des matières premières et donc sur l’inflation.
Les experts annoncent une augmentation des 
prix de 2,8 % pour la France, sans prendre 

en compte les effets de la sécheresse sur les 
récoltes et donc sur les produits de première 
nécessité qui représentent comme on le sait la 
majeure partie des dépenses des ménages avec 
les loyers et les carburants.
Pour endiguer la grogne des classes moyennes 
supérieures, de la bourgeoisie, d’un électorat 
de droite courtisé par Macron en vue des 
européennes et des municipales, ce dernier 
promet de serrer la ceinture aux classes 
populaires, aux pauvres, aux précaires 
désignés boucs émissaires de l’inefficacité de 
sa politique économique.
Face à ces menaces et ces stigmatisations 
incessantes, il y a une autre alternative. Celle 
d’une société de progrès social, égalitaire et 
solidaire que nous défendons.

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 deux points de la rentrée :
- Après l’élection d’un nouveau Maire, nous 
avons, nous RDC, seul groupe d’opposition 
de la Droite et du Centre, accepté de présider 
la commission des Finances de la Ville. Cette 
acceptation ne vaut en aucun cas ralliement 
à la politique suivie par la majorité de gauche 
ou reniement  ; nous contrôlerons à ce titre 
l’exécution budgétaire et l’état des finances de 
Sevran dont nous ferons compte-rendu devant 
le Conseil municipal et à la population, nous 
serons des élus responsables mais vigilants et 
critiques, notamment sur la dette, les dépenses 
de fonctionnement et les impôts qui doivent 
baisser ; les Sevranais paient trop cher !
- La France et l’Europe sont menacées 
par des années d’incurie où des politiques 
de  «  bas étages  », ont laissé le pouvoir à des 
technocrates dont le seul souci était de se 
« goberger » sur le dos des Peuples.
La principale crise que nous vivons, 
aujourd’hui, c’est l’arrivée des migrants 
sur notre territoire, dans des conditions 
inacceptables.
L’Italie vient de prendre conscience et de 
dénoncer une réalité créée par l’Allemagne 
pour sa seule domination et celle de 
ses industriels qui «  importent  » de la 
main-d’œuvre à bas coût, dans une Europe 
qui ne se protège plus. Notre civilisation est 
en péril, il faut la sauver pour qu’elle demeure, 
un phare qui éclaire tous les Peuples dans le 
souci qu’ils puissent se développer chez eux, 
en toute harmonie.
A l’évidence, Sevran ne doit pas en subir les 
retombées catastrophiques pour ses habitants.
Nous devons réagir et dicter aux politiques 
laxistes et fainéants, la volonté du Peuple  ; 
c’est-à-dire, une Europe des Nations, une 
France républicaine et laïque, un Sevran fort 
et fier pour son avenir.
Sevran, C’est Vous !

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
Sevran a besoin d’égalité
A la mi-août, l’Italie était en deuil et une fois 
encore, mais trop tard, chacun dénonce la 
course aux profits qui a fait délaisser l’entretien 
du viaduc de Gênes. Simultanément, un 
rapport montre que l’entretien des ponts et 
des routes de France est insuffisant au point de 
les rendre dangereux.
Si nous défendons les services publics et leurs 
agents, ce n’est pas par a priori idéologique 
mais parce qu’ils permettent que soient 
maîtrisés les biens communs. Et face à la 
montée des inégalités, les services publics 
sont les seuls garants des droits à la santé, à 
l’éducation, au logement et à la sécurité.
Or, de privatisation en partenariats 
public-privé, de flexibilité en précarité, une 
vaste opération de destruction du service 
public et de la fonction publique dure depuis 
plus de 30 ans. Et le plan «  Cap 2022  » du 
gouvernement Macron en serait une brutale 
aggravation.
A Sevran même, le projet «  Terre d’avenir  » 
consiste à s’en remettre au privé pour modifier 
la ville. Nous ne l’acceptons pas  : la vente de 
«  droits à bâtir  » ne fait pas une politique 
d’aménagement du territoire. Nous sommes 
mobilisés pour que le fil conducteur d’un 
nouveau projet «  d’avenir  » pour Sevran 
soit la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales, avec en son cœur la création d’un 
pôle universitaire à Montceleux.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
Retour aux 4 jours d’école…
Les enfants sevranais reprennent le chemin 
de l’école. Contents de retrouver les copains 
et les copines ou déjà nostalgiques des petits 
plaisirs des vacances, ils doivent reprendre le 
rythme de l’année scolaire.
Les services de la ville se sont mobilisés tout 
l’été pour les travaux et l’entretien des écoles, 
notamment pour pouvoir dédoubler les CP et 
les CE1 dans certaines écoles. Grand merci à 
eux !
Cette année, suite à la large concertation 
de décembre dernier et pour répondre au 
souhait très majoritairement exprimé par 
la communauté éducative à Sevran, nous 
revenons aux 4 jours d’école par semaine. 
Pour autant, l’école sur 5 jours enrichie par 
les TAPS, a permis à chacun de prendre la 
mesure des enjeux des rythmes scolaires pour 
les apprentissages mais aussi du nécessaire 
dialogue entre tous les adultes qui participent 
à l’éducation des enfants. Forts de cette 
expérience et de l’important effort de formation 
des animateurs et des animatrices de la ville, 
nous continuons à défendre un périscolaire de 
qualité qui doit compléter et favoriser ce que 
les enseignants et les parents permettent aux 
enfants en terme d’apprentissage mais aussi 
d’épanouissement.
Evidemment, les questions des longues 

journées de classe et des longues vacances 
estivales restent posées. La fatigue récurrente 
des enfants, victimes de rythmes dictés 
surtout par ceux des adultes, continuera 
certainement à faire débat. La réforme 
précédente n’a pas convaincu le plus grand 
nombre, cela n’empêche pas de continuer 
à réfléchir ensemble, parents, enseignants, 
ATSEM et animateurs à ce qui serait le mieux 
pour l’éducation de nos enfants.

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

Groupe Les Républicains
Texte non parvenu

Groupes
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Petites annonces

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

Divers
• Vds chaussures cuir femme et 
homme - matériel de cordonnerie - 
matériel confection clés - tondeuse 
gazon électrique le tout en bon état. 
Tél. : 07 69 52 01 61.

• Vds pantalon cuir noir T/38 50 € 
- bottes cuir marron neuves P/37 
100 € - blouson cuir marron doublé 
mouton T.40/42 100 € - appareil 
lissage et massage du visage 150 €. 
Tél. : 06 74 50 69 46.

• Vds transat bébé 18 € - miroir 
bleu rond 20 € - carafe Brita 12 € 
brosse cheveux lissante électrique 
25 € parfum Lolita Lempicka 30 € 
téléphone fixe 15 €.  
Tél. : 06 74 50 69 46.

• Recherche pour prêt ou pour 
acheter pas trop cher (50 € max) 
une caméra video Hi8 en état de 
fonctionnement, pour numériser 
mes vieux films amateurs. 
Demander JC au 01 49 36 52 30. 

• Vds 1 vélo fille 4/8 ans 30 € 
1 8/12 ans 50 € - 1 VTT 6/8 ans 30 € 
attache remorque Scénic 60 €. 
 Tél. : 06 50 27 02 04 après 17h.

• Vds grande valise souple 75 cm sur 
roulettes 20 €. Tél. : 01 43 83 41 75.

• Vds buffet + table + 6 chaises 
120 € - table ronde + 2 chaises 30 € 
table bois 2 rallonges 20 € - salon 
de jardin en bois table + 6 fauteuils 
pliables 20 € - lit bébé fer forgé avec 
tour de lit 10 € - orgue électrique 
15 € - billard 20 € - barbecue de table 
neuf 10 € - appareil hot dog 10 €
4 pantalons T48/50 3 € pce. 
Tél. : 06 73 86 93 92.  

Emploi
• Diplômée en techniques de 
bien-être je propose aux séniors 
femmes uniquement des massages 
à domicile, mains, pieds, visage 
ainsi que des activités autres de 
la relaxation postures douces 
pour se maintenir en pleine forme. 
Contactez-moi au 06 75 55 42 84.

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

• Quick English organise des cours de 
conversation tous niveaux facilités 
de paiement et renseignements au 
01 75 91 62 40.

• Etudiant dans une grande école 
d’ingénieur 4 ans d’expérience en 
tant que professeur particulier 
je propose des cours en 
mathématiques pour les étudiants 
de la primaire au lycée.
Tél. : 06 51 81 71 53.

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

• Homme sérieux effectue tous 
travaux de jardinage 10 € de l’heure. 
Tél. : 06 12 02 23 02.

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

• Retraité cherche travaux de 
peinture, enduit etc. 
Tél. : 07 63 04 59 49.

• Jeune dame cherche enfant à 
garder à son domicile quartier 
Rougemont disponible toute la 

semaine. Tél. : 07 53 54 05 62.

• Homme spécialisé en couverture 
et rénovation d’intérieur 14 années 
d’expérience cherche travaux chez 
particuliers disponible week-ends 
jours fériés et fin d’après-midi en 
semaine. 
Tél. : 06 64 25 80 31 - 07 82 07 79 93.

• Femme expérimentée cherche 
enfants à garder à son domicile 
disponible même le week-end et 
vacances scolaires tarif raisonnable. 
Tél. : 01 49 36 16 10.

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

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

Mobilier
• Vds canapé beige + clic-clac 
1 personne 30 € - lit 1 personne 30 €  
ou échange canapé 2-3 places. 
Tél. : 06 15 36 32 37.

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°168
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Septembre 2018
2 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
9 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger– 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
16 : pharmacie Principale
21 avenue de la gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
23 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
30 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90

• Octobre 2018
7 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

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 n°2 Mairie de 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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septembre
Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Septembre 2018
2 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
9 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger– 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
16 : pharmacie Principale
21 avenue de la gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
23 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84

 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90

• Octobre 2018
7 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

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 n°2 Mairie de 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.

Echanges
9

Jour de Fête
De 13h30 à 18h : Cité des sports Gaston-Bussière

Echanges
15

Inscriptions dans les 3 maisons de quartier
De 14h à 18h : Sur place

Sport
Du 15 au 29

Open de tennis
Terrain de tennis cité des sports

Animations
Du 17 au 22

Exposition interactive QRpedia Sevran
Centre commercial Beau Sevran

Culture
A partir du 19

Exposition « Assemblages » : Picasso
Espace François-Mauriac

Culture
21

Concert Divertimento
20h30 : Salle des fêtes

Culture
22
Concert : Rona Hartner et DJ Tagada
20h30 : Micro-Folie

Commémoration
25
17ème anniversaire de la journée nationale 
d’hommage aux harkis
18h : Entrée du cimetière

Echanges
25
UPI : Master création littéraire / Atelier d’écriture
18h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture
28
Concert : Tram des Balkans
20h30 : Espace François-Mauriac

Echanges
27
Présentation du projet Cycle Terre
19h : Pavillon de l’Arsenal (Paris)

Echanges
29
Remise des diplômes du travail 
10h : Salle des fêtes
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