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• Paris Terres d’Envol sollicite l’avis des habitants
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Fidèles au poste
Ils étaient 53 habitants de Sevran, travaillant dans le 
privé, à recevoir un diplôme du travail, le 29 septembre 
à la salle des fêtes. A partir de vingt ans d’ancienneté, 
les salariés reçoivent une médaille d’argent, à 30 ans, 
c’est la médaille de vermeil, 35 ans d’or et 40 ans,  
la grande médaille d’or.

Cycle Terre a fait le plein au pavillon de l’Arsenal
Une demi-heure avant le début, la salle du Pavillon de l’Arsenal  
à Paris était déjà comble, le 27 septembre, pour la conférence  
de présentation des avancées de Cycle Terre, projet sevranais 
inédit d’économie circulaire pour le Grand Paris. Il est piloté 
par la Ville de Sevran et Grand Paris Aménagement en étroit 
partenariat avec dix autres entités.

Voyage en tram vers les Balkans
Le 28 septembre à l’espace François-Mauriac,  
le public venu nombreux a joyeusement embarqué 
dans l’univers du groupe Tram des Balkans, 
direction l’Europe de l’Est, le temps d’un concert.

Carrefour de l’emploi
Le 4 octobre au centre commercial Beau Sevran, 
presque 2000 visiteurs se sont présentés  
pour rechercher un emploi ou une formation  
auprès des 66 stands réunis pour le forum de l’emploi 
organisé par Compétences Emploi et la Mission Locale.

Le Louvre à Beau Sevran
Le Louvre chez vous était au centre commercial Beau 
Sevran du 10 au 24 octobre. Le musée du Louvre  
a exposé une vingtaine de reproductions  
de chefs-d’œuvre autour des figures du pouvoir.  
Des animations étaient proposées autour de 
l’exposition. Michel Cadot, préfet de la région  
d’Île-de-France, et le maire Stéphane Blanchet  
se sont rendus au vernissage le 13 octobre.

Concertation sur Sevran Terre d’Avenir
La concertation préalable à la création de la zone 
d’aménagement concerté s’est close le 15 octobre dans 
le hall de la cité des sports, où tous les habitants étaient 
conviés. Le 6 octobre, c’étaient les élus  
qui se réunissaient pour plancher sur le projet. 



Images du mois

J’ai présenté au Conseil municipal du 2 
octobre dernier le rapport définitif de la 
chambre régionale des comptes (CRC) 
sur la gestion des finances de la ville de 
2013 à 2016.

Les conclusions de ce rapport sont pour 
la ville un encouragement dans nos 
efforts de maîtrise des dépenses et de 
maintien d’un service public de qualité.  

Ils confortent également nos choix et 
nos priorités politiques de poursuivre 
les transformations en cours notamment 
à travers les grands projets urbains, 
la remise en état du patrimoine 
public, l’investissement pour les 

écoles et la transition écologique. Ces 
transformations trouvent appui grâce 
à l’engagement quotidien des agents de 
la Ville, disponibles et mobilisés pour 
l’intérêt public.  

La chambre régionale des comptes 
souligne l’impact de la dette qui pèse 
lourdement sur le budget de la Ville 
mais aussi l’amorce d’une stratégie de 
désendettement progressif, qui sera 
long, mais qui commence à porter ses 
fruits. J’insiste : ce travail est mené avec la 
volonté de ne pas augmenter les impôts.

Je serai attentif au respect des trois 
recommandations et des huit rappels 

au droit pointés dans le rapport de la 
chambre régionale des comptes pour 
lesquels un travail important est déjà en 
cours.

Les efforts engagés par la Ville doivent 
trouver écho à travers la mise en œuvre 
d’une politique nationale d’égalité 
territoriale pour que le droit de chacun 
à la sûreté, l’accès aux études, à l’emploi, 
aux soins, au logement digne, à la culture 
soit une réalité quel que soit l’endroit où 
l’on habite.

Stéphane Blanchet

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran

Plus de photos sur www.ville-sevran.fr
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Le premier festival du Théâtre de la Poudrerie 
Les Rencontres du Théâtre de la Poudrerie ont eu lieu  
du 12 au 14 octobre. Ce week-end dédié à la participation  
des habitants dans les arts a été rythmé par du théâtre  
à domicile, un colloque et un banquet – participatif aussi,  
bien sûr, à la salle des fêtes.

La Micro-Folie, écrin de contes
Deux spectacles de contes ont été présentés  
aux enfants et à leur famille : Lili de Kabylie le  
5 octobre et Le P’ti Prince le 24 (Photo ci-dessus).

Les lumières d’Arielle Viotti 
Les « Huit lucioles » de l’artiste sevranaise Arielle Viotti 
ont guidé les visiteurs au sein de la Micro-Folie lors  
de son exposition du 10 au 20 octobre. 

Le jardin en partage
Les jardins partagés des Beaudottes et de Rougemont  
étaient en fête, respectivement les 6 et 13 octobre.  
Petits et grands ont participé à plusieurs animations  
dans ces lieux de convivialité.

Oh mamy blue ! 
De nombreuses animations ont été proposées lors  
de la Semaine Bleue du 9 au 13 octobre, initiative 
nationale dédiée aux retraités et personnes âgées  
qui a pris ses quartiers dans plusieurs lieux de la ville. 

Des Comores à Sevran
Juste avant les vacances, le 18 octobre, Eliasse a fait 
souffler un vent comorien à la Micro-Folie, dans toute 
la modernité de son style. Le public s’est levé pour 
danser à ses rythmes qui abolissent les frontières.
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Paris Terres d’Envol sollicite l’avis des habitants
Les déplacements / la mobilité et la protection de l’environnement : deux sujets sur lesquels le Territoire 
Paris Terres d’Envol, dont Sevran fait partie, recueille l’avis des habitants. 
L’Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol, 
qui comprend huit villes dont Sevran(1), gère parmi ses 
compétences la mobilité, les transports et le développement 
durable.
La mobilité de demain se construit aujourd’hui, 
alors Paris Terres d’Envol organise des ateliers de 
concertation. Dans tout le territoire, durant le mois 
de novembre, les habitants sont invités à donner 
leur avis sur les déplacements. Pour la commune 
de Sevran (avec Tremblay-en-France et Villepinte), 
rendez-vous aux Espaces V de Villepinte,  
le 8 novembre 2018 à 19h(2). Organisés dans 
le cadre du plan local de déplacements (PLD), 
déclinaison locale du plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France (PDUIF), ces ateliers sont l’occasion 
de proposer les solutions de mobilité de demain. Ils 
nourriront  la suite de l’étude de l’élaboration du PLD,  
qui doit aboutir à un programme d’actions sur cinq 

ans. Cette réflexion tient compte de la réalisation des grands 
projets du territoire et notamment de l’arrivée des gares du 
métro du Grand Paris Express à l’horizon 2024. 

Un plan pour améliorer l’environnement
L’Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol est 
également en charge de la construction du plan climat 
air-énergie territorial (PCAET). Il comprend un programme 
d’actions, à l’échelle des huit communes, pour préserver 
la qualité de l’air, lutter contre le changement climatique et  
en réduire ses impacts. Dans une démarche de consultation, 
chacun est invité à donner son avis sur les priorités et actions 
à mener en répondant au questionnaire en ligne consacré au 
projet territorial. Rendez-vous sur : www.paristerresdenvol.fr/
plan-climat-air-energie-territorial-pcaet.

(1) Paris Terres d’Envol regroupe Aulnay-sous-Bois,  
Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Drancy, Dugny, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte

(2) Gratuit sur inscription. Toutes les informations 
sur : www.paristerresdenvol.fr/plan-local-de-deplacements

Un rapport, des questions et des réponses
Retour sur le récent rapport de la chambre régionale des comptes qui analyse la gestion 
de la ville entre 2013 et 2016 avec quelques-unes des précisions apportées 
par le maire Stéphane Blanchet.

Gestion

Quatre-vingt-huit pages, huit rappels au 
droit, trois recommandations, mais aussi 450 
questions posées et 450 réponses apportées 
par Sevran, c’est le résumé en chiffres du 
rapport de la chambre régionale des comptes 
(CRC) sur la gestion municipale entre 2013 et 
2016. Bouclé fin mai après 14 mois de travail, ce 
rapport a été débattu lors du conseil municipal 
du 2 octobre dernier.
Cet été, le maire Stéphane Blanchet avait 
apporté à la CRC plusieurs précisions. Sur 

l’endettement de la Ville et la gestion de 
l’emprunt de 27 M€ contracté en 2012 sur 
lesquels la Ville doit rembourser 17 M€ 
d’intérêt (63 % du montant), le maire a rappelé 
que la Ville paie le fait d’avoir souvent joué 
les trésoriers de l’Etat. Elle avançait des 
fonds pour «  soutenir les investissements 
importants de l’Agence Nationale pour  
la Rénovation Urbaine  ». Pour le moment,  
la Ville a remboursé plus de 6 M€ d’intérêts et 
travaille actuellement à une renégociation des 

taux du prêt avec l’aide du préfet. En attendant, 
sans augmenter la pression fiscale, la dette de 
Sevran s’inscrit désormais dans une courbe 
descendante.

Des services publics de qualité dans un 
contexte d’inégalité territoriale
La CRC note également dans son rapport 
que les dossiers des marchés publics sont 
«  correctement tenus et les dispositions du 
code des marchés publics respectées dans la 
majorité des cas ». Néanmoins, pour renforcer 
la qualité de sa gestion et en réponse à  
l’un des rappels au droit, la Ville met en place 
« un règlement intérieur relatif à la commande 
publique  » ainsi qu’un «  référent  » pour les 
marchés inférieurs à 15 000 €.
Enfin, sur le temps de travail du personnel, 
la CRC comptabilise que dans l’ensemble  
le temps de travail annuel des agents de la 
ville de Sevran ne répond pas à l’exigence de 
la durée légale de 1 607 heures. En réponse,  
le maire rappelle que ce régime des 1 607 heures 
a été soumis à dérogation lors du passage aux  
35 heures. Dérogation dont a également 
bénéficié la fonction publique d’Etat. Pour 
autant, dans un souci de répondre à cette 
obligation, un travail est engagé sur la question 
dans tous les services municipaux, dans le 
respect des droits et du statut des agents, 
mais aussi sur des «  critères fondés comme 
la pénibilité du travail  », précise Stéphane 
Blanchet.
La rigueur d’effort souvent demandée à Sevran 
ne doit pas faire oublier le combat difficile 
pour financer des services publics de qualité. 
Et ce, alors que selon un récent rapport 
parlementaire (La République à reconstruire), 
la Seine-Saint-Denis dans son ensemble reste 
sous-dotée par l’Etat par rapport aux autres 
territoires de l’Hexagone.

Santé / prévention : 
La vaccination

La vaccination n’est pas anodine : des millions de vies 
ont pu être sauvées grâce à ce geste. En France, l’arrêt 

de la transmission, voire l’élimination de certaines 
maladies infectieuses est possible si chacun a recours à la 

vaccination. Elle protège la vie et est le moyen 
de prévention le plus efficace pour lutter contre certaines 

maladies pour lesquelles il existe un vaccin 
(tétanos, rougeole, coqueluche, méningite…).

Elle permet de se protéger soi-même 
mais aussi de protéger les autres, notamment 
les personnes les plus fragiles (nouveau-nés, 

femmes enceintes, personnes âgées…).
Se faire vacciner enfant et à l’âge adulte est un acte de 

responsabilité individuel et collectif.
Il est important de penser à faire inscrire les vaccinations 

dans son carnet de santé et/ou de vaccination.
Depuis le 1er janvier 2018, onze vaccins pour les enfants 

de moins de deux ans nés à partir du 1er janvier 2018 sont 
obligatoires. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, 

les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos 
et la poliomyélite continuent d’être exigibles pour entrer 

en collectivité. La plupart des vaccins obligatoires 
et recommandés sont remboursés par 

l’Assurance Maladie sur prescription médicale.

 Lieux ressources
1 - Protection maternelle et infantile (PMI)

• PMI des Beaudottes
12, rue Conrad - 01 41 52 46 03

 • PMI Crétier
au CCAS 2, rue Langevin - 01 41 52 52 40

 • PMI Rougemont
2, allée Toulouse-Lautrec - 01 41 52 46 70

 • PMI départementale les Erables
19, avenue Allende - 01 43 84 33 82

2 - Centre Départemental de Dépistage 
et de Prévention Santé

• Hôpital Robert-Ballanger
Av. Ballanger - 93600 Aulnay-sous-Bois - 01 43 85 65 03

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

Article complet sur www.ville-sevran.fr
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Portes ouvertes

Mini-crèches et maxi top
Les deux micro-crèches de Sevran ouvrent leurs portes au public le 21 novembre. 
Ces deux équipements, que gère l’association Apprentis d’Auteuil et qui a permis 
de créer 20 nouvelles places sur la ville, sont à découvrir.
«  Dans la forêt un grand cerf regardait par 
la fenêtre un lapin venir à lui et frapper chez 
lui…  » Les bambins ne perdent pas une 
miette de la comptine qu’Hélène leur chante. 
C’est l’une des quatre animatrices, dont une 
auxiliaire, de la micro-crèche Les Roses. Ce 
nouvel équipement petite enfance est situé 
au 28, rue Montceleux, dans le patrimoine de 
Batigère. Un grand espace de vie, une cuisine, 
un bureau, une salle de bain, des sanitaires, une 

buanderie, une pièce de stockage, les menus 
accrochés au mur avec des photos d’enfants, 
rien ne manque pour la dizaine de petits qui 
le fréquentent. 

20 nouvelles places
Son ouverture en février 2017, et celle de sa 
copie conforme Au fil de l’eau en mai 2017 aux 
Beaudottes, a permis de créer 20 nouvelles 
places sur la ville. Elles s’ajoutent aux 268 

places que se partagent les différents modes de 
garde. Ce n’est pas un luxe, compte tenu des 
680 enfants de 0 à 3 ans en attente d’une place 
en crèche, à Sevran. 
La particularité de ces micro-crèches est d’être 
administrées par l’association Auteuil petite 
enfance, filiale de la fondation Apprentis 
d’Auteuil. « Sans aides de fonctionnement du 
Département et dans un contexte financier 
particulièrement contraint, la Ville a réussi 
malgré tout à augmenter l’offre de places grâce 
à un partenariat d’utilité publique avec cette 
fondation qui gère ces micro-crèches et dispose 
de ses propres équipes  », explique Stéphanie 
Khiate, directrice du service petite enfance à la 
mairie de Sevran.

Des micro-crèches intégrées au tissu local
Et pas n’importe quel partenaire. Apprentis 
d’Auteuil est un organisme à objet social et 
d’insertion, pas une entreprise privée à but 
lucratif. « Mais l’attribution des places relève 
toujours à 100 % de la même commission 
d’admission que celle des huit établissements 
municipaux de notre commune », ajoute-t-elle. 
Une convention d’objectif tend à garantir une 
qualité d’accueil, de niveau d’exigence et de 
formation des personnels. « Notre intégration 
dans le tissu local est excellente et la petite taille 
de nos deux crèches développe une relation de 
confiance avec les parents », se félicite Valérie 
Bolteau, directrice des deux micro-crèches.  
Un partenariat gagnant-gagnant pour la Ville 
et les familles.

Mercredi 21 novembre, portes ouvertes 
de 9h à 12h aux micro-crèches Les Roses  
(28, rue Montceleux) et Au fil de l’eau 
(9, allée Bougainville).

©
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Des roses par milliers
La roseraie retrouvera sa dominante en rosiers à l’issue de son réaménagement en cours, pour le plus grand plaisir  
des habitants des Beaudottes et aussi des usagers de la future gare du Grand Paris. 
A peine trente années d’existence mais déjà une place de choix 
dans le patrimoine végétal de Sevran. Avec ses 22 000 mètres 
carrés, la roseraie municipale, qui s’étire le long de l’avenue 
Toutain, est au cœur d’une vaste opération d’aménagement 
conduite par le service Parcs et jardins de la commune. Il ne 
s’agit ni plus ni moins que de redonner son aspect d’origine 
– ou s’en rapprocher le plus possible – à cet espace planté 
et fleuri installé en plein quartier des Beaudottes, à la 
sortie de la gare du RER. La roseraie  telle que les riverains  
la connaissaient avait été modifiée en 2015 dans le cadre de la 
rénovation urbaine avec, notamment, la fin de sa dominante 
en rosiers. 

2 200 rosiers sont plantés
De 2  500 rosiers, il n’en était resté plus qu’une centaine.  
De nouvelles espèces végétales avaient été plantées, 
affadissant son caractère. Les rosiers rescapés ont été donnés 
aux habitants avant que ne démarrent les travaux au mois 

de septembre dernier. «  D’ici à décembre nous planterons 
environ 2 200 rosiers auxquels s’ajouteront des plantes vivaces, 
des graminées, quelques arbustes et une poignée d’arbres », 
détaille Franck Marchebout, directeur  du service Parcs et 
jardins de Sevran. « En appui de nos nouvelles pratiques de 
cultures et notamment du zéro phyto, ces végétaux ont été 
choisis pour leur rusticité et leur besoin modeste en eau  », 
ajoute-t-il. Pour une nouvelle explosion de couleurs et de 
senteurs, deux grands types de rosiers (paysagers, buissons) 
résistants aux maladies sont privilégiés, ainsi que huit 
grimpants qui partiront à l’assaut des arceaux métalliques. 
Les plantations seront réalisées sur toile et un broyat limitant 
l’évaporation de l’eau sera disposé au pied des végétaux.  
Le service voirie crée également une allée en stabilisé et en 
pave deux autres : il pave la sortie annexe de la gare et aménage 
la traversée piétonne sur l’avenue Toutain. Cette opération 
s’effectue en lien et en harmonie avec l’aménagement en 
cours du pourtour de la future gare du Grand Paris.

Le préau Crétier en chantier

L’objectif est de démolir puis reconstruire le préau qui 
donne dans l’école Crétier et sur le passage perpendiculaire 
à la rue Roger-le-Maner. Le chantier a démarré pendant 
les vacances d’automne pour 9 mois. Cette salle sera 
polyvalente, avec deux accès indépendants : un préau 
fermé pour l’école et un espace de réunion pour la ville.

Hommage aux victimes 
du 13 novembre
En 2015, 130 personnes ont été tuées lors des attaques 
terroristes de Daech. Parmi ces victimes, Patricia San 
Martin, agent de la Ville, et sa fille, Elsa, qui étaient au 
Bataclan. Pour commémorer les attentats, la Ville invite  
à un rassemblement le 13 novembre à 11h45 sur le parvis 
du pôle administratif. 
 
Audience suite aux dépôts 
sauvages à Westinghouse
En 2013, la Ville et la société Brownfields, le promoteur 
de Westinghouse, avaient porté plainte contre le dépôt 
sauvage de terre sur le site. L’audience aura lieu le 7 mars 
2019 devant la 15e chambre correctionnelle du Tribunal 
de Bobigny. La Ville a demandé des dommages et intérêts 
au titre du préjudice moral et d’image. 6500 m3 de gravats 
avaient été déposés à Westinghouse en juin 2013. 
 
Dépistage de l’AVC
Le pôle prévention santé de Sevran 
organise en partenariat avec l’hôpital 
Robert-Ballanger et les associations une 
séance d’information et de dépistage de 
l’AVC (accident vasculaire cérébral).
RdV mardi 13 novembre de 14h à 18h à la cité des sports. 
Gratuit et ouvert à tous. Renseignements : Glade Kibinda 
au centre municipal de santé : 01 41 52 46 23
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Initiatives

Sevran et la Grande Guerre
1918-2018. Il y a cent ans prenait fin l’un des conflits les plus meurtriers de l’Histoire. Commémoration d’une période 
douloureuse pour l’histoire locale.

Centenaire

A situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Pendant le conflit, outre 
les soldats mobilisables, la commune et ses 
habitants, comme tout le reste du territoire, 
ont contribué à l’effort de guerre. Ils ont mis 
à disposition de l’armée française, moyennant 
dédommagement, tout élément utile au 
fonctionnement militaire  : vivres, chauffage 
et éclairage, fourrages, matériel de santé, 
habillements, couchages, moyens de transport 
ou encore animaux.
Par exemple, un fascicule édité en 1916 par 

le ministère de la 
Guerre, définissant 
le rôle des maires 
dans leur rapport 
avec l’intendance 
militaire, détaille que 
le logement de troupes 
était rétribué, par nuit, 
1 franc par lit d’officier 
et 20 centimes par lit 
de sous-officier et 
soldat.

En temps de guerre, 
il est également 

essentiel de 
prendre des dispositions quant à la protection 
des civils, à l’arrière du front. En application 
des mesures de défense passive établies par le 
ministère de la Guerre, une commission des 

abris a été constituée à Sevran. Elle a dressé 
l’inventaire des caves pouvant abriter les 
habitants en cas d’attaque aérienne. Seize ont 
été recensées, soit une capacité d’accueil de  
1 125 personnes, pour près de 2 000 Sevranais. 
Ces précautions n’étaient pas vaines, puisque 
la commune a été la cible de raids aériens en 
mai 1918.

Le jour d’après
Quelques mois plus tard, le 28 août 1918, 
après une ultime offensive en terre picarde, 
le maire de Sevran a reçu un télégramme 
de la préfecture de Versailles  : «  Préfet à 
maires, veuillez dès à présent prendre toutes 
dispositions pour que le soir de signature de  
la paix on illumine tous édifices publics (sic) ».

La fin de la guerre approchait, mais rapidement, 
l’enthousiasme et le soulagement que laissait 
poindre cette perspective de paix ont fait 
place à une réalité du deuil et de l’urgence. 
Le 10 novembre 1918, le conseil municipal 
a décidé l’édification d’un monument aux 
morts (voir «  Sevran le Journal  » n°160)  
en hommage aux poilus sevranais décédés. La 
mémoire en a été ravivée par l’ouvrage d’Alain 

Diné « Hommage aux poilus sevranais  » 
(SHVS, 2014), conjointement à l’ouverture 
d’un Livre d’Or, document qui recense les 
individus morts pour la France. Les rescapés, 
quant à eux, ont été contraints à de nombreux 
rationnements, matériels et alimentaires, et se 
sont attelés à la reconstruction d’un futur sur 
les ruines de quatre ans de conflit...

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

Histoire vivante
Cérémonie spéciale pour les cent ans de l’armistice du 11 novembre, conférence à la salle des fêtes… 
la Ville et des associations sevranaises se mobilisent pour faire vivre l’Histoire.
Les associations d’Anciens Combattants 
et de la Résistance, ARS Sentiers, la SHVS 
(Société de l’Histoire et de la vie à Sevran) 
et la Municipalité invitent les Sevranais à 
commémorer le centenaire de l’armistice.  
Le 11 novembre, l’inauguration de l’Arbre de 
la Paix ouvre la cérémonie à 9h30 dans le parc 
Louis-Armand. Cet olivier fraîchement planté 
aura à ses racines une boîte, une «  capsule 
temporelle  », renfermant les messages  

d’enfants sevranais. Cette capsule pourra 
révéler ses secrets aux générations à venir. 
D’autres messages seront emportés par un 
lâcher de colombes. Les enfants de l’école 
Voltaire et de l’Animation sportive vont 
également chanter devant le monument aux 
morts où le cortège – agrémenté de figurants 
costumés (soldats, infirmières, etc.) – se 
rendra ensuite depuis le pavillon Nobel. 
L’orchestre d’harmonie du conservatoire sera 

aussi de la partie. Tout le 
monde est ensuite invité 
à la réception à l’espace 
François-Mauriac, où se 
tiendra l’exposition de 
l’AASAF (Association 
des Anciens Supplétifs 
de l’Armée Française) 
sur les tirailleurs zouaves  
algériens et spahis, du 7 
au 13 novembre. A 12h30 
la salle des fêtes accueille un banquet suivi 
d’un repas dansant*. Sevran-Séniors propose 
en amont (du 5 au 9) à l’espace Louis-Blésy une 
autre exposition : « Les causes et conséquences 
de la Grande Guerre  », en partenariat avec 
l’ARAC (Association Républicaine des 
Anciens Combattants).

La dernière conférence du cycle
Depuis 2014, l’association de randonneurs 
ARS Sentiers propose une conférence 
gratuite « Evocation de 
la Grande Guerre » à la 
salle des fêtes. Le dernier 
rendez-vous de ce genre 
sera samedi 10 novembre 
de 14h à 18h. Jacques 
Dufour, vice-président 
de l’association, a 
préparé un diaporama 
entrecoupé de chansons, 
de saynètes et lectures de 
textes écrits par Jacques Lhuillier, également 
vice-président. «  Nous commençons par le 
retour des soldats et le défilé du 14 juillet 1919 
à Paris. Nous avons travaillé les lumières dans 
l’esprit d’un feu d’artifice. Puis nous aborderons 

les accords de Versailles. 
Après l’entracte, retour 
en 1918, avec les 
événements qui ont 
conduit à l’armistice. 
Enfin, les associations 
d’Anciens Combattants 
et des enfants 
montent sur scène  », 
développe Michel 
Marot, président de 

l’association. ARS Sentiers mobilise ses 
bénévoles et s’est appuyée sur les documents 
de la SHVS ; Sevran-Séniors assiste l’opération. 
Des randonnées à l’Histoire, il n’y a qu’un pas, 
explique Michel Marot : « A l’association, nous 
sommes quatre animateurs à proposer des 
randonnées de patrimoine, en partenariat avec 
le Comité du tourisme 93. Jacques Dufour, qui 
nous a lancés dans l’aventure, est passionné 
d’Histoire depuis longtemps. Ce goût m’est 
venu plus tard. En randonnée, on observe, et les 

participants posent des 
questions. Par exemple, 
Sevran est passée 
de quelques fermes 
à 50 000 habitants, 
c’est une belle 
histoire à raconter.  » 
Comprendre l’Histoire, 
c’est toujours poser des 
jalons pour l’avenir...

*Inscription au banquet : 
6 novembre de 13h à 17h15, 30 € à l’ordre 
de la FNACA. Renseignements au service 
Relations publiques, 01 41 52 49 00
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Salon d’histoire
Comme chaque année, les 24 et 25 
novembre de 9h à 18h, la Société 
de l’Histoire et de la vie à Sevran 
(SHVS) organise son salon historique 
à la salle des fêtes. Sur le thème 
« 14-18 Une mémoire sevranaise », 
l’association retrace notamment le 
parcours d’un poilu sevranais, Louis 
Félix Greff, depuis le 3 août 1914. 
Cette période est le grand envol 
de l’aviation et de la photographie 

terrestre et aérienne ; une exposition de ces matériels ramène les visiteurs au temps 
de l’argentique. Mais ils sont invités à venir avec leur smartphone, une surprise les 
attend… Plus de 7 millions d’hommes vont être mobilisés. Le travail des femmes 
et enfants sevranais est à découvrir avec l’exposition de matériel agricole et une 
conférence, journalière : à 11h et autres, suivant les demandes. 11 novembre 1918, 
c’est la fin de la guerre. On n’oublie pas les morts mais c’est la victoire ; on chante. 
La chorale Diapason, accompagnée du jazz band des Amis décalés, présente son 
spectacle « Crescendo, pause, demi-pause et soupirs » samedi et dimanche à 14h.

Renseignements : 01 49 36 11 96 - Entrée libre

« Evocation de la Grande Guerre » en 2016



Initiatives

Sevran et la Grande Guerre Planète jeux
L’univers des jeux de société vous attend au 12e Festi’jeux, 100 % gratuit. 
Du 20 au 25 novembre, il y en aura pour tous les âges et toutes les envies 
au gymnase Lemarchand. Des moments à venir partager en famille.

Partage

Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « le 
jeu est le premier poème de l’existence  ». 
La citation est écrite blanc sur noir dans 
le couloir de la Maison des découvertes 
(MDD). Après ça, qui osera dire que jouer 
est futile ? Au contraire, le jeu est 
indispensable à l’individu comme 
fonction biologique. Il est nécessaire 
à la communauté pour le sens qu’il 
contient, sa valeur expressive, les 
liens qu’il crée. Ces éléments sont 
constitutifs du Festi’jeux de Sevran, 
le festival du jeu que la Maison des 
découvertes organise du 20 au 25 
novembre au gymnase Lemarchand. 
« Dès sa première édition, son objectif 
était de faire découvrir ou redécouvrir 
aux familles le plaisir du jeu, toute 
la convivialité qu’il y a à partager », 
rappelle Songül Zeybek-Hoang, 
directrice de la MDD. Quatre éditions 
ont suffi pour passer d’un à six jours 
de manifestation. Il a même fallu lui trouver 
un espace plus grand, d’où son ancrage dans 
l’équipement sportif. 

Rétrogaming, réalité virtuelle et conférence
Avec trois journées réservées aux écoles, aux 
centres de loisirs et aux accueils petite enfance, 
et quatre ouvertes au public, l’évènement 100 % 
gratuit propose bien des merveilles. L’espace 

bébés ravira les 0-3 ans et leurs parents. 
Celui des petits univers mettra les figurines à 
l’honneur (Playmobil, dinosaures, poupées…). 

L’espace jeux de société proposera des jeux 
de plateaux surdimensionnés (Marrakech, 
Docteur Eureka…). On y trouvera également 
des jeux géants (billard hollandais, quilles, 
palet breton…), sans oublier une riche 
sélection de jeux classiques reconnus (Azul, 
Nom d’un renard, primés chacun As d’or-jeu 
de l’année…). L’association Petit Renard joue 
et crée propose des jeux faits main avec du 
matériel de récupération. Les manuels se 
régaleront dans l’espace sciences et techniques 
avec de petites constructions (girouettes, 
planisphères…) à réaliser sur le thème de la 
météo et de l’astronomie. Nouveauté 2018, 
l’espace multimédia avec du rétrogaming et de 
la réalité virtuelle animé par la société Ouest 
Games. 
Des animations et des tournois rythmeront les 
soirées ouvertes au public. Jeudi 22 novembre 
à 19h30, l’Association des ludothèques 
d’Ile-de-France présentera une conférence 
interactive sur les effets induits du jeu sur 
les apprentissages et le développement de 
l’enfant. Le jeu est définitivement une affaire 
sérieuse.

Ils fleurissent 
la ville
Les mains vertes 
sont mises à 
l’honneur par 
l’association Sevran 
Ville Verte Ville 
Fleurie (ASVVVF) 
et la Ville, avec la 
Fête des Fleurs. 
Le service Parcs 
et jardins a réalisé un décor 
paysager à l’entrée de la salle des fêtes 
pour l’occasion.  
Le 16 novembre, débutants, confirmés et chevronnés 
rivalisent de créativité et de technique lors  
du concours d’art floral, sur le thème qu’ils auront choisi.  
Le 17 novembre à partir de 14h30, 
les bouquets sont exposés.  
A 16h30, place à la remise des prix, à la fois de ce 
concours et de celui des maisons et balcons fleuris, 
dont les 31 inscrits de cette année repartiront chacun 
avec une récompense.
Renseignements : service Parcs et jardins, 01 41 52 48 10

La Ville au Salon départemental 
du jardinage
Fin septembre, le service des Parcs et jardins a réalisé 
un aquarium représentant les fonds marins lors de sa 
participation au Salon départemental du jardinage, au parc 
Montreau à Montreuil. L’atelier Poulbot et les menuisiers  
de la Ville avaient prêté main forte pour cette composition.
Plus d’infos sur www.ville-sevran.fr 

La Mission Locale sur scène
Une cheffe de gare décide de faire revivre ce lieu qui n’est 
plus utilisé en engageant des acteurs… C’est le spectacle 
entre réalisme et fantaisie « Gare à vous ». Il est présenté 
par Les huit, une troupe d’onze comédiens en herbe :  
des jeunes de Sevran, Tremblay et Villepinte suivis par la 
Mission Locale. C’est déjà leur 2e spectacle ; l’an dernier  
ils étaient huit (d’où leur nom). Depuis mars, ils préparent  
la pièce. En route, bonne troupe ! 
Les 4 et 6 décembre à 20h à la Micro-Folie, 
entrée gratuite sur réservation auprès de la Mission 
Locale (01 41 52 13 90) ou via sa page Facebook.

Une fin d’année solidaire
Pour finir 2018 en beauté et en solidarité, le Téléthon et d’autres initiatives font appel à la générosité des Sevranais, 
dans le sens large du terme.
Pour sa 32e édition, le Téléthon à Sevran va à nouveau se 
déployer en de multiples activités et il a besoin de bras, 
ou plutôt de bonne volonté  ! Les bénévoles seront amenés 
à quêter et à animer des stands. Tout au long du Téléthon, 
la ville sera animée dans un double objectif  : faire plaisir 
aux Sevranais et récolter des dons pour l’AFM-Téléthon. 
L’association française contre les myopathies développe la 
recherche sur les maladies rares et améliore le quotidien des 
personnes qui en sont touchées. Le programme va sûrement 
s’enrichir, mais on peut déjà annoncer que le 1er décembre, 
l’association GAIS les Sablons ouvre le bal… country à la 
salle des fêtes, de 14h30 à 20h (10 € par adulte, gratuit pour 
les moins de 10 ans), avec une buvette et de la restauration. 
Vendredi 7 décembre, place à la musique, avec un concert 
du conservatoire à la salle des fêtes, et au chant avec un 
karaoké à la maison de quartier Rougemont, en partenariat 
avec l’association Rougemont Solidarité. Le lendemain, 
l’association Style Danse 93 propose une soirée dansante 

(10 € l’entrée) aux rythmes variés (disco, danse de salon…)  
à 20h à la salle des fêtes. Dimanche 9, c’est sport et plaisir 
aussi, avec une randonnée de l’association ARS Sentiers : 
départ à 9h devant le restaurant communal. Des stands seront 
dressés aux magasins Casino, Lidl et Carrefour Market. 
Pour être bénévole ou pour des renseignements, 
contacter Danièle Roussel, coordinatrice locale du 
Téléthon : telethon.sevran@gmail.com ou 06 75 86 86 21.

De beaux moments avec les enfants
Du 14 novembre à fin décembre, le magasin C&A de Beau 
Sevran vend deux lamas en peluche au prix unitaire de 9 €, 
somme entièrement reversée à l’association Petits Princes. 
Depuis 1987, elle réalise les rêves d’enfants gravement 
malades. C’est l’occasion de faire un double cadeau.
Autre moment précieux avec les enfants : la lecture.  
La Ligue de l’enseignement – FOL 93, mouvement d’Education 
Populaire, cherche des bénévoles de plus de 50 ans pour 
développer le goût de la lecture chez les enfants et créer 
des liens intergénérationnels. C’est « Lire et Faire Lire ». 
Le bénévole intervient dans les structures éducatives du 
département (crèches…), sans être un programme de soutien 
scolaire. 
Renseignements : www.lireetfairelire.org, ou 01 48 96 25 29 
Mail : fol93.citoyennete@wanadoo.fr.

Festi’jeux
au gymnase Lemarchand, 2 allée la Fontaine

Du 20 au 25 novembre
Entrée gratuite

Horaires d’ouverture au public :
- jeudi 22 novembre de 19h30 à 21h30
- vendredi 23 novembre de 19h30 à 23h : 
soirée jeux
- samedi 24 et dimanche 25 novembre 
de 13h30 à 18h30

Tél. : 01 41 52 44 80
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  Dossier

A Sevran, les trois maisons de quartier sont autant 
d’équipements publics de proximité au service de tous.

       

Trois maisons, une même philosophie

Quartiers animés

Edmond-Michelet, Marcel-Paul et 
Rougemont, trois noms synonymes de 
maisons de quartier ouvertes sur la ville, au 
service des Sevranais. Lieux d’animation de 
la vie sociale, ces maisons mettent en place 
des actions autour de la santé, la parentalité, 
la citoyenneté, l’insertion. Elles proposent 
également des activités créatives, de loisirs, 
d’apprentissage comme de détente ainsi que 
des espaces de rencontres et de convivialité. 
« Une maison de quartier, résume Giovanna 
Demontis qui dirige la maison de quartier 
Rougemont, c’est une structure ouverte sur le 
quartier. On y trouve des ressources internes 

et on y fait vivre celles de ce quartier comme 
les associations. » Bref, la « MDQ », c’est un 
lieu  «  où se mélangent plein d’envies et de 
projets  », prolonge Hadoum Malki, mère de 
famille et résidente des Beaudottes, habituée 
de l’équipement de son quartier depuis 
presque dix ans. «  Les équipes d’animateurs 
sont vraiment à notre écoute, apprécie-
t-elle. On peut facilement prendre l’initiative 
d’un projet. Ils sont toujours optimistes et 
pleins d’envie pour nous aider à réaliser nos 
idées.  C’est pour ça que j’incite les gens à 
pousser les portes de ces maisons, celle de leur 
quartier mais aussi les autres… »

Comment s’inscrire ? 
L’adhésion permet d’accéder à :
- des activités gratuites et d’autres payantes
- la plupart des activités de chacune des trois maisons 
de quartier, comme elles travaillent en étroite collaboration.

Cotisation annuelle : 5 € par enfant et 10 € par adulte
Adhésion familiale : 5 € pour l’année

Pièces à fournir :
- justificatif de domicile datant de moins de trois mois
- carnet de santé des enfants et un certificat médical pour les activités sportives.

Toutes les infos sur www.ville-sevran.fr. 

Jusqu’à l’année prochaine, la maison de quartier met ses plus fins limiers sur les traces des meilleurs auteurs de romans 
policiers. De l’Algérie à l’Australie en passant par la Chine, ce sera une autre manière de découvrir la culture d’un pays.
Ambiance polar ce deuxième mercredi d’octobre à la maison 
de quartier Rougemont. Dans une salle, Adam, Amir, Fatima, 
Bilel, Yba, Tasnim, entre 6 et 9 ans, 
jouent les écrivains et dessinateurs 
en herbe. Sur une feuille blanche, 
ils ont croqué les bases d’un polar 
en dessinant le scénario d’un crime 
pas forcément parfait. «  Le tueur a 
laissé beaucoup d’indices en laissant 
un couteau avec du sang et en 
déclenchant l’alarme  », raconte par 
exemple Adam, les yeux rivés sur 
son croquis. « Dans mon histoire, 
un homme riche a été tué… La porte 
de derrière était bloquée, enchaîne 
Bilel, mais l’hélicoptère de la police 
suit les suspects.  » De traces, il sera 
encore question lors d’une des cinq 
séances à venir de l’atelier de « police 
scientifique » animé par Abder Yahoui des Petits Débrouillards, 
une association d’éducation à la science. « L’objectif de nos 
séances est ludique, raconte ce dernier. On fait des expériences 

scientifiques qu’on met en relation avec la façon dont travaille la 
police scientifique. On révèle par exemple des traces d’écriture 

avec de l’eau oxygénée. 
Et puis, on explique 
au passage quelques 
notions de biologie, 
comme l’ADN. »

Se mettre à table…
L’ADN de cette 
passion de la maison 
de quartier pour 
l’univers du roman 
policier, lui, est né un 
«  jour de discussion 
estivale sur la terrasse 
de la maison, raconte 
sa directrice Giovanna 
Demontis, où chacun 

– habitants, animateurs – parlait de ses passions et puis la 
discussion a roulé sur les polars… On a fini par se dire que ce 
serait un vrai thème de projet pour l’année, parce que le roman 

policier fait partie de la culture populaire et qu’en plus on pouvait 
faire un lien avec la bonne bouffe qui fait partie des gènes de la 
maison de quartier ! Dans beaucoup de polars, la gastronomie 
occupe une place centrale  :  le commissaire  Montalbano de 
l’écrivain italien Andrea Camilleri, par exemple, est un gourmet 
qui raffole des petits plats d’Adelina, sa femme de ménage. »
Après le hip hop en 2017-18, tous les ingrédients étaient donc 
réunis pour mettre le polar à l’honneur. Chaque mois une 
soirée sera ainsi dédiée à la découverte d’un auteur, de son 
pays d’origine et comme dans un roman policier, il faudra 
« se mettre à table ». Mais là, pas question de faire des aveux, 
juste de déguster ensemble le 27 novembre à 18h – premier 
rendez-vous mensuel d’une série qui devrait durer jusqu’en 
juin 2019 – un picadillo, un plat à base de viande hachée, 
pommes de terre, cumin, poivron, vin, raisin et riz.
Les plus fins limiers du polar et de la gastronomie auront 
deviné qu’il sera question ce jour-là de… Cuba et de l’œuvre 
du journaliste et écrivain Leonard Padura, auteur d’« Adios 
Hemingway » en 2001.

Plus d’infos sur le projet sur la page Facebook de la maison 
de quartier Rougemont - 01 41 52 44 00

A Rougemont, suivez la piste du polar...
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Mieux comprendre le monde en mouvement, c’est un 
peu la philosophie du projet «  Les écrans et leurs usages  » 
mené en cette fin d’année au sein de la maison de quartier 
Edmond-Michelet, installée à Montceleux/Pont-Blanc. 
Avec l’aide de différents partenaires(1), la structure s’est lancée 
lors des dernières vacances de la Toussaint dans la réalisation 
d’un travail audiovisuel afin de sensibiliser les plus jeunes 
à l’usage d’internet et évidemment des réseaux sociaux. 
«  On a choisi ce thème ensemble avec les jeunes parce qu’il 
est très actuel, expose Ibrahim Diombera, le coordinateur 
enfance / jeunesse de la maison Edmond-Michelet. Ils sont 
en permanence confrontés aux écrans, positivement lorsque 
ça leur simplifie la vie, mais avec de possibles dérives lorsqu’il  
y a, par exemple, des phénomènes de harcèlement sur les 
réseaux sociaux. Alors autant apprendre à bien les utiliser. » 
Pour cela, un groupe de quelques jeunes va réaliser un film 
sur le sujet qui sera diffusé le vendredi 23 novembre à 19h  
à l’espace François-Mauriac. 
Ce soir-là, la compagnie Parallel Théâtre présentera 
aussi «  Ecrans  », son «  spectacle-débat sur les nouvelles 
technologies et leurs usages problématiques » (entrée gratuite 
sur inscription auprès de la maison de quartier).

Un univers à explorer
D’ici là, Mohammed Cherfaoui, l’un des participants au projet 
de film projeté à Mauriac, aura eu l’occasion de creuser un 
peu plus «  un sujet qui m’intéresse beaucoup. Les réseaux 
sociaux mal utilisés peuvent être très dangereux, juge-t-il. 

Personnellement, j’aimerais bien 
pouvoir inventer des solutions pour 
mieux s’en servir.  » Pour ce lycéen 
en seconde à Blaise-Cendrars, le 
projet est aussi un moyen d’explorer 
l’univers de l’audiovisuel, qui le 
passionne  : «  En apprendre un peu 
plus sur le maniement de la caméra, 
le montage d’un film, c’est quelque 

chose qui me motive depuis longtemps. Donc, lorsque j’ai eu 
connaissance de ce projet avec la maison de quartier, je me suis 
tout de suite inscrit. » Du coup, Mohammed ne regrette pas 
d’avoir enfin poussé la porte du vaste bâtiment en bois qui a 
remplacé en 2015 l’ancienne maison : « Je me suis inscrit pour 
la première fois cette année, explique-t-il. Mes cousins venaient 
depuis longtemps, ils m’ont parlé des activités, alors je me  
suis dit « pourquoi pas ! » A lui maintenant d’écrire la suite. 

(1) Le collectif jeunesse, le service enfance jeunesse, 
l’atelier santé-ville, la médiathèque L’@telier, 
l’association Reporters des lumières 

Toute l’actualité du projet est à suivre sur la page Facebook 
de la maison de quartier Edmond-Michelet - 01 41 52 42 39

Avec son projet « Colorisons les Beaudottes », la maison de quartier Marcel-Paul invite 
les habitants à redessiner littéralement leur quartier en se servant du support des cartes 
postales. Une œuvre collective qui donnera lieu à une exposition en janvier 2019.
«  Rendre plus joli un endroit qui nous tient 
à cœur, un morceau de notre ville, c’est un 
projet génial. » Comme d’autres 
habitants des Beaudottes, 
Hadoum Malki a pris crayons 
et feutres, début septembre, 
un samedi de Fête des jardins 
partagés, pour redessiner un 
pan d’un quartier où elle réside 
depuis 2004 sur le support d’une 
carte postale préalablement 
éditée. «  Un moment de plaisir 
partagé autour de notre histoire commune », 
résume cette mère de famille.
«  Colorisons les Beaudottes  », c’est l’intitulé 
de ce dispositif participatif qui va maintenant 
se prolonger de différentes manières. D’abord 

en novembre (les 7, 13 et 14), lors de balades 
urbaines  : les participants chercheront et 

photographieront des endroits 
ou des surfaces sur lesquelles 
ils  pourraient imaginer des 
œuvres en peinture murale. 
Ces photographies créeront 
également de nouvelles cartes 
postales. «  On a beau avoir 
un très grand lieu avec plus de  
850 m2, notre vocation de 
maison de quartier, c’est quand 

même d’en sortir et d’aller à la rencontre des 
habitants en créant des actions avec eux  », 
sourit Franck Misson, le directeur de la 
maison de quartier Marcel-Paul.  

Tous invités
Les habitants deviennent même des artistes 
improvisés. De fin novembre à mi-décembre, 
une équipe bénévole sillonnera en effet 
les Beaudottes avec un carrousel à cartes 
postales, une table pliante et du matériel 
graphique afin de demander aux passants de 
dessiner sur différentes cartes postales leur 
vision personnelle du quartier.
Le 19 janvier, au moment de la Fête d’hiver 
de la maison Marcel-Paul, sera exposée une 
grande partie des 600 cartes postales sorties 
de l’imagination des habitants. Un film 
retraçant cette aventure collective complétera  
le dispositif ainsi qu’une page web dédiée 
(http://colorisonslesbeaudottes.fr) où les 
Beaudottes s’afficheront en mode carte postale. 

Toute l’actualité du projet est à suivre sur 
la page Facebook de la maison de quartier 
Marcel-Paul - 01 41 52 48 40

Les Beaudottes de toutes les couleurs
Maisons sans frontières
Régulièrement, les différentes maisons de 
quartier unissent leurs forces et leurs talents 
pour des initiatives partagées. Petit tour 
d’horizon.

Urban Kart à fond la caisse
Le 24 octobre dernier, Urban Kart, tournoi 
de karting inter-quartiers mis en place avec 
l’association LOVE (Les Ouvriers du Vivre 
Ensemble) organisait sa grande finale sur la dalle 
des cités hautes dans le quartier de Monceleux/
Pont-Blanc. Avant cela, différents tournois par 
tranches d’âge avaient été mis en place en juillet 
au sein de chaque quartier pour désigner les 
« poissons-pilotes » des catégories 9-12 ans et 
12-17 ans. Il s’agissait dans cette compétition 
mixte d’allier vitesse et dextérité pour slalomer 
entre les plots d’un court parcours. 

Magie de Noël pour Fête en familles
Juste avant Noël, Fête en familles réunira 
dimanche 16 décembre, à partir de 15h30 
à la salle des fêtes, près de 500 personnes 
adhérentes des trois maisons de quartier autour 
d’un spectacle. Après le groupe musical Amulette 
en 2017, un spectacle de magie sera cette fois 
proposé : la Fabuleuse Family Compagnie
présentera le one-man show « Zygomagique »  
de Clément le magicien. Une journée festive qui 
se terminera par une distribution de chocolats 
de Noël, mais on ne sait pas s’ils seront tirés  
du chapeau du magicien.

« CLAS » vacances…
La Fête du CLAS, autrement dit le Contrat 
Local d’Accompagnement Scolaire, réunit 
chaque année les élèves inscrits aux sessions 
d’accompagnement scolaire dans chacune 
des trois maisons de quartier. Spectacles, 
jeux et goûter festif rythmeront une initiative 
qui se déroulera le 21 décembre prochain de 
14h à 17h au sein de la maison de quartier 
Edmond-Michelet.

Réfléchir ensemble au bon usage des écrans, c’est le projet mené à Montceleux/Pont-Blanc, 
avec à la clé la réalisation d’un film sur le sujet.

Plein cadre sur les écrans à Edmond-Michelet
Jusqu’à l’année prochaine, la maison de quartier met ses plus fins limiers sur les traces des meilleurs auteurs de romans 
policiers. De l’Algérie à l’Australie en passant par la Chine, ce sera une autre manière de découvrir la culture d’un pays.

A Rougemont, suivez la piste du polar...
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Une série de cartes ont été éditées en 
amont du projet pour le présenter



Culture

Chaque automne, Lire à Sevran est un 
événement très attendu des Sevranais. 
L’ambition du festival  ? «  Faire découvrir les 
bibliothèques de la ville, des œuvres et des 
auteurs… C’est un autre moment, plus détendu 
et convivial avec les lecteurs », explique Cécile 
Bohet, coordinatrice de la manifestation. Les 
quatre bibliothèques 
proposent ainsi 
expositions, spectacles, 
lectures, rencontres et 
ateliers. Et cette année, 
place à la rébellion, « un 
clin d’œil aux 50 ans de 
Mai 68 », précise Cécile 
Bohet. Un vaste thème 
qui s’étend des révoltes 
politiques aux désobéissance enfantines, des 
tags aux hashtags, de Peau d’âne aux héroïnes 

« Culottées » de la bédéiste Pénélope Bagieu. 
De quoi combler tous les visiteurs, enfants, 
ados et adultes !

Six expositions au programme
Plusieurs expositions présentent les originaux 
d’albums qui traitent à leur manière  

de transgression. Des 
illustrations en papier 
découpé d’Hélène 
Druvert pour le conte 
Peau d’âne aux mises en 
peinture de Tom Sawyer 
par Christel Espié, il 
y en a pour tous les 
goûts. Une exposition 
présente également 

les reproductions de la bande dessinée 
« Culottées » de Pénélope Bagieu. Des portraits 
de femmes, souvent inconnues du grand public, 
qui ont osé bousculer les codes à différentes 
époques et dans différents pays. Pénélope 
Bagieu signe d’ailleurs l’affiche de cette édition 
de Lire à Sevran.

Spectacles et rencontres pour tous
Le 23 novembre, Yves Pagès et Philippe Bretelle 
proposent une lecture graphique de l’ouvrage 
«  Tiens ils ont repeint ! » qui s’intéresse aux 
formules taguées sur les murs de 1968 à nos 
jours. Autre temps fort  : la représentation de 
«  Demandons l’impossible  » de Christophe 
Moyer adaptée du roman de Hervé Hamon 
(voir ci-dessous). Deux spectacles de contes 
feront le bonheur des plus jeunes  : «  rEVE… 

Ou du malheur d’être 
née fille  » par Mélancolie Motte et «  Tom 
Sawyer  » par Marie Tomas. La bibliothèque 
Albert-Camus organise également une 
rencontre avec le journaliste François Saltiel 

auteur d’un ouvrage qui 
prouve que le hashtag peut 
être un outil de mobilisation 
et contestation. Pour 
finir, les bibliothécaires 
montent sur scène pour 
une soirée festive en texte 
et en musique. «  C’est un 
moment sincère de partage, 
où l’on ne se prend pas 

au sérieux  », explique Cécile Bohet. De quoi 
clôturer dans la bonne humeur un beau festival.

Du 23 novembre au 1er décembre 
dans les bibliothèques et à la salle des fêtes
Entrée libre 
sauf pour « Demandons l’impossible » 
Programme distribué avec ce numéro, 
en ligne et dans les services municipaux.
Plus d’informations au 01 41 52 47 20

Lecture(s) rebelle(s)

Cette année, le festival des bibliothèques Lire à Sevran s’intéresse 
au thème de la rébellion du 23 novembre au 1er décembre.

Soul et funk avec Blackfoxy

Si vous aimez la soul, la funk et les shows débordants d’énergie, 
vous craquerez sans doute pour Blackfoxy. Le groupe réunit 

pas moins de 13 artistes animés par une même envie : 
faire « de la Soul Funk comme autrefois mais avec une 

démarche très contemporaine ». Co-fondé par Klaus Blasquiz, 
chanteur et fondateur du mythique groupe Magma, 

et le batteur et compositeur Kalid Bazi (qui a notamment 
composé la bande originale du film « La Planque » produit par 

Luc Besson et classée dans le Top 50 des meilleures B.O. 
en 2012), Blackfoxy est un « Kool and the gang » à la française. 
Un grain unique, des chanteuses aux voix soul et rocailleuses, 

un groove de folie... Blackfoxy s’inscrit dans la tradition de 
groupes bien connus tels que Earth Wind and Fire, Delegation 

ou Shalama. Avec bonne humeur, les treize amis nous 
embarquent pour une plongée dans l’histoire de la musique 

afro-américaine des années 70 à nos jours. 
Un son original, mêlant soul, funk,  

disco et jazz. Des touches électro et ragga 
enrichissent également les œuvres. 

Avec plus d’une centaine de concerts à leur actif, les musiciens 
de Blackfoxy sont des passionnés de scène. Œuvres originales 

et reprises revisitées sont au programme pour enflammer tous 
les spectateurs de 7 à 77 ans. Ambiance festive assurée !

Samedi 24 novembre à 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Faites-nous le pitch 
de «  Demandons 
l’impossible »
Mélina est une jeune 
mère de famille au 
foyer, représentative 
de la France de cette 
époque bloquée, 
fermée, conservatrice. 
Elle va oser faire un 
pas de côté pour voir 
et comprendre ce que 
vivent ses enfants, 

son mari cheminot et ses beaux-frères. C’est sa révolution à 
elle, sans pavés. Je trouve l’adaptation de Christophe Moyer, 
le metteur en scène, formidable. Elle respecte entièrement ce 

que j’ai voulu dire. La troupe de comédiens est extraordinaire 
de professionnalisme et d’engagement dans son travail.

Que proposerez-vous à la conférence  qui suivra la 
représentation ?
Je l’imagine plutôt comme une rencontre informelle, un 
échange avec le public et Christophe Moyer. Je décrirai le 
Mai 68 que j’ai vécu, Christophe pourra parler du travail 
d’adaptation de mon texte et nous dialoguerons avec la salle.

Pourquoi le roman-feuilleton comme format d’écriture ?
Après deux gros bouquins très sérieux écrits avec mon ami 
Patrick Rotman sur cette période, j’ai eu envie de quelque 
chose de plus léger, drôle et accessible à tous. « Demandons 
l’impossible  » fait vivre Mai 68 à travers le quotidien d’une 
famille qui se situe entre le monde ouvrier et la classe 

moyenne. Avant d’être politique, Mai 1968 est un évènement 
social qui a bousculé les familles. La parole s’est libérée,  
les rapports entre les hommes et les femmes ont été mis sur  
le grill. C’est aussi la révolution de l’intime.

Vendredi 30 novembre à 20h30 à la salle des fêtes
Représentation au tarif de 8 € / 6 € / 4 €, 
réservation auprès du service culturel : 01 49 36 51 75
Suivie d’une  conférence animée par son auteur Hervé 
Hamon, gratuite sur inscription auprès de l’UPI : 
01 41 52 47 50 / upi@sevrangrandparis.fr
Possibilité d’assister uniquement à la représentation 
ou à la conférence

En partenariat avec Sevran-Séniors 
et le Théâtre de la Poudrerie

Dans le cadre de Lire à Sevran, l’Université participative inter-âges (UPI) a invité Hervé Hamon, 
l’auteur de « Demandons l’impossible », à venir le 30 novembre parler de Mai 68. 
Son texte a été adapté pour la scène et sera joué le même soir à la salle des fêtes.

Evènement

Interview   « Mai 68 est d’abord un évènement social »
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Culture

D’autres langages
Deux danseurs, 
deux comédiens 
et un musicien 
ont réussi une 
audition pour 
faire partie 
d’une nouvelle 
création. A la 
signature du 
contrat, ils 

découvrent le sujet qui leur sera imposé : 
La Renaissance. Pour sa nouvelle pièce 
« C’est Signé », Barbara Boichot met en scène 
cinq personnages. Trois d’entre eux sont 
entendants et deux sont sourds. Et tous ne 
parlent pas les mêmes langues. A travers cette 
histoire, la création d’un spectacle, plusieurs 
thèmes sont donc abordés : le travail d’artiste, 
les différents langages artistiques  
et les différents modes de communication.  
Un spectacle pour découvrir d’autres 
manières de communiquer.
Tout public à partir de 7 ans. Vendredi 9 
novembre à 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Le Louvre était chez nous !
Dans le cadre du 
dispositif Le Louvre 
chez vous, les ateliers 
du département arts 
plastiques ont travaillé 
autour des œuvres du 
musée. Photographie, 
gravure, dessin, 
peinture, volume… 
les élèves ont redoublé 
de créativité et 
d’imagination.  
A l’occasion de  
la fin du projet  
et de sa restitution, 

leurs créations sont exposées 
à l’espace François-Mauriac.
Du 14 au 30 novembre 2018 à l’espace 
François-Mauriac, entrée libre
Vernissage le mercredi 14 novembre 
à partir de 18h30

Concert de la 
Sainte-Cécile
Chaque année, le 
conservatoire de 
Sevran ne manque 
pas de célébrer 
la Sainte-Cécile, 
patronne des 
musiciens. Pour 
ce rendez-vous 
traditionnel, le 

conservatoire réunit l’orchestre à cordes dirigé 
par Victor Wystraete, l’orchestre d’harmonie 
dirigé par Johann Prudhomme et l’ensemble 
vocal dirigé par Lucie Ferrandon. 
Attention ! L’église Saint-Martin étant fermée 
pour travaux, le concert aura exception-
nellement lieu dans une autre église sevranaise 
cette année. A l’heure où nous bouclons 
ce numéro, ce lieu n’est pas encore défini. 
Plus d’informations auprès du 
conservatoire : 01 49 36 51 73 
Vendredi 16 novembre à 20h30, 
lieu à définir, entrée libre

Quatre créations à domicile 
Il ne vous 
reste plus que 
deux mois 
pour voir ces 
quatre pièces 
du Théâtre de 
la Poudrerie : 
« Ce sera 
comme ça », 
« Murs-Murs », 
« Ne vois-tu 
rien venir » et 
« Cassandre ». 

Ces spectacles, créés à partir de la parole 
des habitants, portent sur l’engagement des 
femmes sur le territoire. Le Théâtre vous 
propose une représentation gratuite de ces 
pièces chez vous. A partir de janvier, c’est la 
pièce « Tout ce qui ne tue pas » qui sera jouée 
dans les salons sevranais. 
Renseignements et réservations 
au 01 41 52 45 30

Le coup de cœur 
de L’@telier
Jusqu’à la garde
 2017 - Réalisé par Xavier Legrand

De la banalité surgit le thriller...
Le couple Besson divorce. Mme Besson 
souhaite la garde exclusive de son fils encore 
mineur, au motif de violences qu’aurait 
exercées M. Besson. M. Besson refuse, étonné 
par ces accusations de violence qu’il estime 
soudaines. On demande l’avis de Julien, le fils. 
Il préférerait rester avec sa mère. La juge des 
affaires familiale va trancher... 
Tout commence par une banale affaire de 
famille de classe moyenne : une séparation, 
une confrontation dans le bureau des affaires 
familiales. Embarqué dans le quotidien de 
Julien, témoin de mille gestes et événements, 
on assiste impuissant à la plongée d’un enfant 
dans la terreur.  
C’est une histoire pleine de bruit et de fureur. 
Une mécanique implacable qui nous laisse 
haletant, presque en état de choc. S’ajoute à 
cela l’interprétation impeccable des comédiens 
tour à tour habités par la colère ou la peur. 
Un film fort et poignant. 

En novembre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Mercredi 7
Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bib. A.-Camus, entrée libre sur rés.
10h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre sur rés.

Vendredi 9
C’est Signé
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Mercredi 14
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bib. M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.
• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bib. A.Camus, entrée libre

Du 14 au 30
Exposition « Portraits d’œuvres »
Espace François-Mauriac, entrée libre

Vendredi 16
Concert de la Sainte-Cécile
20h30 (lieu à définir), entrée libre

Samedi 17
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bib. A.-Camus, entrée libre sur rés.
10h30 à la bib. E.-Triolet, entrée libre sur rés.
• Concert Les jeunes pousses
11h à la bib. A.-Camus, entrée libre
• Café philo. 15h à la bib. A.-Camus, entrée libre

Mercredi 21
Heure du conte (dès 3 ans)
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

Vendredi 23 
Restitution du projet Le Louvre chez vous
De 18h à 20h, terrain vert du Cosec du Gros Saule
 à Aulnay-sous-Bois

Du 23 novembre au 1er décembre
Lire à Sevran. Dans les bibliothèques, entrée libre

Samedi 24
• Restitution du projet Le Louvre chez vous
15h, auditorium du musée du Louvre
• Concert Blackfoxy. 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Vendredi 30
Demandons l’impossible
20h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 1er décembre
Bav[art]dages. 14h30 à la bib. M.-Yourcenar, entrée libre

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

Le Louvre chez vous : une conclusion festive
Après deux ans de présence à Sevran et Aulnay-sous-Bois, le dispositif Le Louvre chez vous prend fin. Une restitution 
en deux temps, organisée les 23 et 24 novembre, est l’occasion de revenir sur cette collaboration et d’aborder l’avenir.

Interview   « Mai 68 est d’abord un évènement social »
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En deux ans, le jumelage avec le Louvre a donné lieu à une 
multitude de projets. « Organiser une restitution nous aidera 
tous à avoir une vue d’ensemble des 
actions menées », explique Anaïs 
Guédon, chargée du projet. Vendredi 
23 novembre à 18h, les villes d’Aulnay-
sous-Bois et Sevran invitent le musée 
pour une première restitution, autour 
d’un buffet festif, au terrain vert du 
Cosec Gros Saule (Aulnay-sous-Bois). 
Une exposition de tous les travaux 
plastiques réalisés par les participants 
des ateliers liés au dispositif est 
présentée.

Rendez-vous au musée
Le lendemain, tous les habitants et partenaires sont invités 

au musée du Louvre. Au programme  : projection d’un film 
réalisé sur le projet dans lequel certains se reconnaîtront 

peut-être, concert et spectacle de 
danse du conservatoire d’Aulnay, 
témoignages des habitants et 
performance du danseur Sylvère 
Lamotte. L’auteure Valentine 
Goby présente une lecture 
de textes écrits à partir de sa 
résidence à Sevran. Pour finir la 
restitution en beauté, une visite 
du musée par les Aulnaysiens 
et Sevranais est aussi organisée. 
«  La moitié de la restitution 
est consacrée aux habitants. Le 

Louvre était à Sevran pendant deux ans, c’est maintenant aux 
Sevranais d’être chez eux au Louvre. » explique Anaïs Guédon.

Et après ?
Si le projet prend fin, de nombreuses actions continuent. C’est 
l’objet de la fin de restitution du 24 novembre, comme l’explique 
Anaïs Guédon : « Nous clôturons le projet mais nous souhaitons 
aussi mettre en avant ce qu’il va déclencher, ce qui va découler 
de celui-ci. » Par exemple, l’artothèque est toujours proposée 
à la maison de quartier Marcel-Paul et à la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar. Les Cafés-Louvre deviennent les 
« Bav[art]dages », ils sont menés par les bibliothécaires. 

Vendredi 23 novembre de 18h à 20h, terrain vert du Cosec 
Gros Saule à Aulnay-Sous-Bois
Samedi 24 novembre de 15h à 18h, musée du Louvre

Entrée libre et transports gratuits vers le musée du Louvre, 
inscriptions et renseignements auprès de la maison de 
quartier M.-Paul : 01 41 52 48 40
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Sports

L’art et la manière
Le Kano judo kaï cultive depuis 51 ans l’art et la manière d’enseigner les trois 
principaux arts martiaux : le judo, le karaté et l’aïkibudo à ses jeunes combattants. 
Avec succès et sans pression.

Transmission

Ce mercredi après déjeuner, les parents, 
grands frères ou grandes sœurs sont venus 
déposer les plus jeunes au dojo Lemarchand, 
au baby karaté. Le Kano judo kaï s’apprête à 
entamer son après-midi marathon de cours 
de karaté jusqu’à 16h30, sous la houlette 
de Michel Lourdjane, le président du club 
et entraîneur. Avant de s’occuper du KJK, 
d’animer les séances, il fut lui-même un gamin 
sur le tatami de ce club créé voici 51 ans. 
En 2017, cette ceinture noire 5 dan a fêté ce 
demi-siècle d’existence. 

150 licenciés
Bien ancré depuis 1982 dans sa salle de sport 
situé à côté du gymnase, le Kano judo kaï 
décline les arts martiaux à la puissance 3. Les 
150 licenciés se répartissent à parts à peu près 
égales entre la pratique du judo, du karaté 
wado ryu et de l’aïkibudo. « Nous accueillons 
nos adhérents à partir de 4 ans et près de 30 % 
sont des filles », précise-t-il.

Le loisir avant la compétition
Au Kano, quelle que soit la discipline, la 
formation est reine et la participation aux 
compétitions, secondaire. Elle est proposée 
néanmoins. « Parvenus à un certain niveau 
de pratique, il est normal que nos jeunes aient 
envie de se confronter à d’autres, en combat, 
ne serait-ce que pour mesurer les progrès 
accomplis  »,  justifie Michel Lourdjane. Alors 
il inscrit les volontaires dans les différents 
championnats fédéraux d’où plusieurs 
reviennent régulièrement avec des titres 
ou des médailles. Mais l’essentiel n’est pas 
là pour notre professeur et les neuf  autres 
professionnels qui l’épaulent dans les 
activités. « On n’oblige personne à faire de la 
compétition car notre plus grande satisfaction 
est de voir les jeunes, semaine après semaine, 
progresser », ajoute-t-il. C’est le cas de 
Mehdi, 5 ans, qui fait ses premiers pas de 
karatéka tous les mercredis depuis la rentrée.  
«  Je voulais faire comme maman », lâche-t-il 

avec timidité. Celle-ci, à ses côtés, sourit  : 
« Je suis moi-même  une ancienne karatéka, 

comme mon père, et je 
sais les effets positifs 
que peuvent avoir les 
arts martiaux sur les 
enfants qui ont besoin 
de s’extérioriser et de 
se dépenser  comme 
le mien », précise 
Jessica, ceinture noire. 
Et lorsqu’elle a su que 
le club ne mettait pas 
la pression sur ses 
combattants et qu’on y 
cultivait une ambiance 
familiale, elle n’a pas 
hésité.

Kano judo kaï, 
contact : 
06 71 18 82 53

Stéphane Colin, 
vainqueur du Prix de l’OMS

Le 14 octobre, près de 100 amateurs de vélo ont pris le 
départ pour le 8e Prix de l’OMS (Office municipal des sports). 

Soulagé et fier. Il suffisait de voir le visage de Stéphane 
Colin après la ligne d’arrivée sur l’avenue Gabriel-Péri pour 

s’apercevoir que tout s’était passé comme prévu pour lui. 
Les Sevranais ont profité d’un dimanche ensoleillé pour 

féliciter le coureur de l’USE Ezanville (95), qui succède 
à Arnaud Fredon, lauréat en 2017 dans la 1ère catégorie. 
Pendant plus d’une heure, une trentaine de coureurs a 

tourné sur un circuit tracé autour du parc de la Ferme de 
Montceleux. Stéphane Colin s’est montré le plus véloce, 

devant le champion d’Ile-de-France UFOLEP Marvin Tuil. De 
nombreuses tentatives d’échappées ont maintenu le public 

en haleine sur le bord de la route. Dans la 2e catégorie, la 
victoire est revenue au Sevranais Jérôme Drouin. Plus tôt 

dans l’après-midi, les cyclistes des 3e catégorie et GS (grands 
sportifs) ont ouvert la route. Marqués par une longue saison 

dont cette course est la clôture, les Sevranais de l’ACCTBS 
n’ont pas tous été au bout de l’épreuve. En 3e catégorie, 
Loic Arthin (Team Grande-Vigie) a été le plus rapide ; en 

catégorie GS, c’est Jean-Patrick Lesage (Team Villeparisis). 
« Nos coureurs ont tenté de faire bonne figure malgré une 

saison éreintante, lâche le président de l’ACCTBS Dominique 
Deroubaix. Mais comme chaque année, la Ville de Sevran 

a fait du très bon travail pour nous permettre d’organiser 
cette course dans de bonnes conditions. L’année prochaine 

on sera encore là. » Le rendez-vous est pris…
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« Avec du sérieux, on peut aller loin ». En 2014, Samba Camara 
avait vu juste en évoquant dans notre journal les objectifs pour 
le Sevran futsal united (SFU). Depuis 2012, le club ne dévie 
pas de cette ligne et récolte chaque année de bons résultats. 
Aujourd’hui, le président est « fier de la progression du SFU, 
qui évolue en Régional 2 après être parti de la 1ère Division de 

District ».
Une réussite que 
les filles du SFU 
espèrent suivre. La 
section féminine 
a connu quelques 
mésaventures par 
le passé mais vise, 
comme les garçons, 
à se faire sa place 
en Ile-de-France. 
Disparue en 2016, 

elle est repartie sur de nouvelles bases en septembre avec 
les U13 [comme under en anglais, soit moins de 13 ans, 
ndlr]. « Depuis l’arrêt de la section féminine senior, j’étais un 
peu réticent à l’idée de relancer une section féminine, avoue 
Samba Camara. Mais face à la demande des filles, après 
quelques réunions, on a retenté le coup à condition de pouvoir 
développer les joueuses depuis le début. »

De jeunes joueuses à gros potentiel
Ce projet motive un vivier de joueuses très prometteuses 
issues de la ville et des environs. «  Cela fait quatre 
ans que j’évolue à Sevran. Le futsal fait travailler ma 
technique et c’est important pour moi car je veux devenir 
joueuse professionnelle  », confie Lina, 12 ans, qui vient de 
Livry-Gargan. D’autres viennent de l’Académie SFU, créée il 
y a quatre ans. Dès le plus jeune âge, le club permet aux filles 
d’intégrer sa formation sur trois catégories mixtes, des U6 
aux U11. A présent, il est possible de former un effectif de 15 

joueuses U13 qui « tend à 
devenir la section senior 
dans les prochaines 
années  », complète 
l’entraîneur Steve. Le 
seul petit bémol, c’est 
la compétition. Si elles 
s’entraînent le mercredi 
(18h15) au gymnase 
Lemarchand, les 
joueuses ne disputent 
que des matches 
amicaux, parfois contre des garçons, pour consolider 
un effectif et faire parler d’elles. «  Les coaches adverses  
sont agréablement surpris par le niveau des filles.  
C’est gratifiant pour elles et le club », conclut l’entraîneur.

Contact : Samba Camara : 06 58 04 41 76

Le Sevran futsal united au féminin
Saison après saison, le club de football en salle sevranais évolue. Depuis septembre, 
il relance une jeune section féminine U13 qui pourrait devenir plus tard l’équipe senior.
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Sports

L’art et la manière Poissons-pilotes
A force de former à tour de bras ses jeunes depuis trois ans, 
le Club nautique de Sevran s’est mis à briller sur les podiums des compétitions.

Performances

Avec ses 489 licenciés, le Club nautique de 
Sevran est solidement amarré à la piscine 
municipale. Depuis quatre ans, la nouvelle 
équipe a renoué avec les origines du CNS en 
proposant au public l’ensemble des activités de 
son sport. Chez les adultes, ce sont des cours 
d’apprentissage et de perfectionnement, et 
de l’aquabike qui à lui seul draine plus d’une 
centaine d’adhérents. Chez les enfants, c’est 
l’apprentissage de la nage, le passage de brevets 
et le volet compétition. Celui-ci comprend 
cette saison 65 jeunes et jeunes adultes, de 9 à 
19 ans. Ils sont répartis par niveau. Et celui-ci 
monte sur le plan sportif. Pas encore un 
raz-de-marée  de performances mais la ligne 
d’eau est ouverte.  

Pas de résultats sans formation
«  Comme la priorité de nos sept entraîneurs 
est de bien former nos nageurs, il est naturel 

que les résultats suivent  derrière », explique 
Yvianne Crenn, la présidente. Elle pense à 
plusieurs poissons-pilotes. Il y a Yousra Sbai 

Triai, 9e aux championnats interrégionaux sur 
200 m dos en juin dernier. La nageuse express 
âgée de 12 ans a démarré la natation il y a cinq 
ans et la compétition voici trois ans. « Je suis 
persévérante et j’aime me dépasser  », affirme 
ce pur produit de la filière made in CNS. 
Idem pour Ketsia Wafo Mobou, vainqueur au 
combiné quatre nages lors des championnats 
départementaux de natathlon. «  Je m’entraîne 
quatre fois par semaine et j’adore faire des 
courses », assure l’ondine prometteuse de 9 ans. 
Charlotte Sarr est championne départementale 
sur 100 m papillon. Une vingtaine de Sevranais 
s’étaient qualifiés pour les phases finales 
de ces épreuves.  Yacine Bouziane, la pépite 
des bassins, y avait signé la 10e performance 
nationale de sa catégorie sur 50 m dos, et la 3e 
d’Ile-de-France.
Au classement national des clubs, Sevran 
est passé en une année de la 697e à la 357e 
place, sur 975 clubs. De telles locomotives 
représentent l’avenir du club et sont des 
exemples à suivre pour les autres nageurs. 
«  Ces résultats s’expliquent également par 
une excellente cohésion de groupe entre les 
nageurs et les entraîneurs, entretenue lors d’un 
stage à Aix-les-Bains en 2017 et un autre à 
Barcelone en mai 2018 », précise la présidente.  
Le meilleur est à venir.
  

Club nautique de Sevran. 
Contact : 07 82 93 75 74

Retour sur l’Open de tennis
Ils étaient une centaine à s’affronter sous le soleil, lors de 
l’Open de tennis du 15 au 29 septembre dernier organisé  
par le Tennis club sevranais. Le vainqueur du tournoi 
principal hommes a traversé l’Atlantique : Matthew 
Kandath est états-unien, il avait souhaité faire une série de 
tournois en France. Chez les femmes, c’est Magalie Malbet 
d’Evreux qui a remporté la première place. En tout, quatre 
départements ont été représentés, vingt villes d’Ile-de-
France, au cours de 98 matches. Au tableau final figurent 
des hommes et femmes de niveau national. 
En bref, une compétition marquée de beaux échanges.
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Avec un père entraîneur au Sevran Football Club et arbitre 
dans le district de Seine-Saint-Denis, Siham Benmahammed 
avait toutes les chances de devenir une enfant de la balle. A tout 
juste 21 ans, elle est arbitre centrale en Division 2 féminine, 
l’antichambre de l’élite. «  J’espère diriger des rencontres en 
première division d’ici deux ou trois ans, le temps d’améliorer 
mon classement dans la hiérarchie des arbitres et de prendre  
un peu d’expérience », prévoit-elle déjà. 
Titulaire d’une licence de Sciences et Techniques des Activités 
Sportives, mention éducatrice sportive, et d’un BTS transport 
et logistique, elle continue d’apprendre. Chaque week-end, elle 
arbitre les féminines en D2 et les garçons des catégories jeunes 
(U15 à U19) de la Ligue Ile-de-France. 
Sans faire de différence  : «  Franchement, si tu appliques 
correctement les règles, les garçons te respectent même  
plus que les filles. En revanche, peu importe le sexe, si les 
joueurs ou les joueuses sentent que tu ne maîtrises pas les règles,  
ça peut devenir difficile. »

La Coupe du Monde féminine en France
Mais ça, c’est de l’histoire ancienne pour l’ex-joueuse du 
Tremblay FC qui a choisi l’arbitrage à l’âge de 16 ans, suite à 
une blessure au genou, et aussi « parce que ça devenait difficile 
de concilier les week-ends où j’arbitrais et les matches comme 
joueuse ». Depuis, cette sportive accomplie, qui a pratiqué 
l’athlétisme et la natation avant de bifurquer vers le foot à 14 ans, 
est donc entièrement fixée sur son objectif de faire carrière dans 
l’arbitrage. Elle a pour modèle Stéphanie Frappart, première 
femme en France à avoir dirigé des rencontres masculines de 
football professionnel  : c’était en Ligue 2 en 2014. « J’aimerais 
suivre ses traces. Mais je dois prendre mon temps. » Tout pourrait 
néanmoins s’accélérer à l’occasion de l’organisation de la Coupe 
du Monde féminine de football en France en juin 2019. « C’est 
une nouvelle chance, espère la jeune femme des Sablons, pour le 
développement du foot féminin qui grandit déjà vite. Quand j’ai 
commencé à arbitrer, j’étais souvent la seule fille en Seine-Saint-
Denis, aujourd’hui heureusement on est plus d’une dizaine… »

Siham Benmahammed, siffler, c’est gagné !
A 21 ans, cette Sevranaise, spécialiste de l’animation sportive, fait partie des arbitres de football les plus prometteurs 
de l’Hexagone. Portrait.
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En novembre
Lundi 5 au vendredi 9
14-18  Une mémoire 
Sevranaise
• Exposition « Les causes 
et conséquences de 
la Grande Guerre »

En partenariat avec l’ARAC
14h à 17h15 – L.-Blésy. 
Vernissage de l’expo le 06/11 
dès 18h30. Entrée libre

Lundi 5
• Balade et ramassage 
de châtaignes (77)

En partenariat avec ARS Sentiers
Forêt de Montge-en-Goëlle
14h – Parvis V.-Hugo
Sur ins. Gratuit 

Mercredi 7
• 4e fête de la châtaigne

En partenariat avec l’Intervalo. 
Après-midi dansant animé 
par les frères Salmon puis jeux 
libres (pétanque, tarot, cartes, 
Mölkky…). 14h – Bois-du-Roi. 
Entrée libre. Ouvert à tous.

Jeudi 8
• Sortie journée : 
Randonnée Paris en Automne(75) 

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

Vendredi 9
• Spectacle : 
C’est Signé*
Un spectacle où la thématique du 
langage est traitée avec finesse, 
humour et poésie. 
20h30 – Micro-Folie.
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Samedi 10 
14-18  
Une mémoire sevranaise
• Conférence « Evocation de 
la Grande Guerre »
En partenariat avec ARS Sentiers
L’armistice a été signé, le traité 
de Versailles également, mais la 
France sort dévastée de la Grande 
Guerre. Les Français aspirent au 
retour de la Belle Epoque, mais 
plus rien ne sera comme avant. 
Evocation des années 1918 et 
1919 et hommage à nos chers 
poilus, à leurs familles, à nos 
chers disparus. 14h - Salle des 
fêtes. Entrée libre 

Dimanche 11
• Cérémonie du centenaire 
de l’armistice de 1918
9h30 – Arbre de la paix à l’hôtel 
de Ville. 10h30 – Pavillon Nobel 
départ du cortège

• Banquet 
du monde combattant

En partenariat 
avec le 
Souvenir 
Français, 
l’ARAC, 
AASAF, la 
FNACA, 

SNEMM et l’UDRAC. Evocation 
1918 à 1919 et après-midi dansant 

animé par l’orchestre Laure And 
Co. 12h30 – Salle des fêtes. 
Sur ins. le 06/11 dès 13h30. 
Tarif : 30 €

Mercredi 14
• Concours de belote 
A la mêlée - Plusieurs lots à 
remporter. 14h – L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 15        
• Sortie Dîner spectacle 
et champagne ! « Cabaret 
Paradis Latin – Beaujolais 
Nouveau » (75).

17h40 – 1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 79 €

Vendredi 16 
• Balade à vélo 
Après-midi balade à vélo VTC.
14h – V.-Hugo. Sur ins. Gratuit 

• Concert de la Ste-Cécile*
Rens. au 01 49 36 51 73.   
Entrée libre

Mardi 20 
• Début des inscriptions aux 
ateliers Sevran-Séniors, 
2e trimestre 
- Artistiques*- Poulbot 
« Couleur et volume avec Joan 
Miró » et sortie au Grand Palais. 
Tarif : 24 €
- Mosaïque  « Les mosaïques du 
Sud ». Tarif : 24 €
- Relaxation. Tarif : 14 €

Du 24 au 25
• Salon annuel SHVS « 14-18  
Une mémoire sevranaise »
Evocation du parcours du poilu 
sevranais Louis Félix-Greff, 
exposition de matériels 
photographiques et agricoles, 
conférences, diaporama, chorale 
et spectacle... De 9h à 18h
Salle des fêtes. Voir article page 6

Samedi 24
• Colis de l’UNRPA
Après-midi dansant 
et entracte gourmand. 
Remise des colis de fin d’année 
aux adhérents de l’UNRPA. 
14h – L.-Blésy. Sur ins. 
les 6, 13, 20/11 de 13h30 à 16h. 
Tarif : 6 € / Ext : 8 €

• Concert : Blackfoxy*
20h30 – Micro-Folie. (Voir p.10)
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Jeudi 29     
• Sortie en après-midi : 
« Le chanteur de Mexico » 
Casino d’Enghien (95) 

En 1951, cette opérette rencontra 
un franc succès au Théâtre du 
Châtelet à Paris, réunissant un 
grand nombre d’airs typiques de 
l’ambiance mexicaine et restés 
sur toutes les lèvres : « Mexico », 
« Rossignol », « Acapulco », 
« Il est un coin de France », 
« Maïtechu », « Quant on voit 
Paris d’en haut », « Quant on est 
deux amis »… 12h30 - 1er départ 
en car. Sur ins. Tarif : 36 € 

Vendredi 30    
• Spectacle et 
conférence UPI : 
« Demandons l’impossible »* 
50 ans après Mai 68 ! Spectacle 
tiré du roman de Hervé Hamon 
qui animera une conférence sur 
Mai 68. 20h30 – Spectacle
Sur ins. Tarif : 4 € sur place
22h15 – « Mai 68 » Conférence 
UPI** Gratuit. Voir interview p. 10

• Mardi 4 :  Atelier cuisine : Les bûches de Noël - 14h - L.-Blésy 
sur ins. dès le 07/11 – Gratuit. 
• Mercredi 5 : Conférence et rencontre avec l’historienne Armelle 
Mabon « 1er décembre 1944, la tragédie de Thiaroye » - 18h – L.-Blésy 
organisé par l’AASAF.
• 11, 12, 13 et 14/12 : Ins. au banquet des séniors 2019 – voir article.
• Mercredi 12 : Sortie inter-âges*** Disney sur glace : « Crois en 
tes rêves » au Zénith de Paris (75) sur ins. dès le 13/11 – Tarif : 23 € / 
enfant 11,50 €. En partenariat avec l’ARAC.
• Mercredi 12 : Concours de rami – 14h – L.-Blésy- sur ins. dès le 
15/11 – Tarif: 4,10 €
• Vendredi 14 : Balade à vélo – 14h – gymnase V.-Hugo – Sur ins. 
Gratuit 
• Vendredi 14 et samedi 15 : Marché de Noël à Sevran
• Mardi 18 : Remise des colis festifs de fin d’année – salle des fêtes 
– Sur invitation
• Jeudi 20 : Grand loto de Noël – 14h – Salle des fêtes - Sur ins. dès 
le 20/11 ou sur place - Tarif : 4,10 € le carton / 15,30 € les 5 cartons
 • Vendredi 21 : Banquet de Noël « Noël en blanc » – (Voir article)

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

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

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

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

• Ouverture résidence logement des Glycines 
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven de 11h45 à 16h30 
(Fermeture pendant les travaux)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 /
unrpasevran@sfr.fr /  – Permanences les 6, 13, 20/11 et 4,18/12 
• 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 les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
      Niveau difficulté de marche

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

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60
Lundi 05/11 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 06/11 à 9h - Atelier cuisine moderne : 
Les marrons de l’automne
Mardi 13/11 à 14h - Atelier jeux vidéo : 
Jeux de société sur écran
Mardi 20/11 à 14h - Atelier créatif : Confection d’articles 
pour le marché de Noël de Sevran des 14 et 15/12
Mercredi 21/11 à 14h - Atelier fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 15/11 à 14h - Atelier patchwork 
Mardi 20/11 à 14h - Billard français
Mardi 27/11 à 14h30 - Paus’ Cinéma et Paus’ 
Gourmande : « Red »
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
Mardi 27/11 – Ciné séniors : « Au revoir là-haut »

Vendredi 21 décembre12h 
• Banquet « Noël en blanc » 2e édition
Comme l’an passé, des centaines de convives vêtus 
de blanc investiront la salle des fêtes de Sevran 
entièrement revisitée pour ce rendez-vous chic de 
décembre, un banquet de Noël hors du commun 
organisé par Sevran-Séniors en partenariat avec 
l’UNRPA. Tout sera réuni pour que cette 2e édition 
soit une des plus mémorables ! www.unrpasevran.com.
Banquet animé par l’orchestre Ambre 9.
Inscription dès le 27/11 – Tarif : 49 € 

Menu de Noël
• Cocktail fluo accompagné de 3 feuilletés chauds
• Assiette terre et mer 
• Triangle de foie gras de canard, baron de saumon 
et cristalline de guacamole au crabe et crevette
• Trou normand
• Suprême de chapon farci champignons 
sauce aux girolles accompagné de légumes frais
• Café gourmand : Diplomate chocolat / 
Carré exotique / Tarte aux pommes

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.

Banquet des séniors 2019  
Les 12, 13, 14 et 15 mars 2019 M. Blanchet, Maire de Sevran, et la Municipalité 
vous convient à leur légendaire banquet des séniors, un moment fort de 
convivialité et très festif qui met les séniors à l’honneur. Cette année encore 
c’est un succulent repas gastronomique ponctué d’un spectacle et d’un 
après-midi dansant, animé par un orchestre qui vous seront offerts tout au long 
de cette journée exceptionnelle. Vous êtes nouveau retraité ? Ce sera pour vous 
l’occasion de venir rencontrer les élus de la Ville et toute l’équipe dynamique de 
Sevran-Séniors. Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.

Inscriptions à partir du :
1. mardi 11/12 - 13h30 pour la journée du 
mardi 12/03/19
2. mercredi 12/12 - 13h30 pour la journée du 
mercredi 13/03/19
3. jeudi 13/12 - 13h30 pour la journée du jeudi 
14/03/19
4. vendredi 14/12 – 13h30 pour la journée du 
vendredi 15/03/19
Suite des inscriptions dès le 19/12 - 13h30 
Un placement numéroté à table vous sera 
proposé à l’inscription.
Muni de votre pièce d’identité, justificatif 
de domicile, notification de retraite ou 
attestation de paiement. Ces documents sont 
indispensables pour votre inscription.

Sevran_Seniors Sevran.Seniors
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Quartiers

Marcel-Paul

Enfants et jeunes :
 Les 28/11, 05/12 et 19/12 
Ateliers « Light painting »
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Mercredi 28 novembre
Après-midi « Cuisine d’antan » : 
souvenirs des saveurs d’autrefois...
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Adultes :
Mardi 6 novembre
Atelier De la graine à l’assiette 
(destination : Bali)
De 18h à 20h30. Sur ins. - Gratuit 

Mardi 20 novembre   
Ciné Parole 

« Les Temps modernes » 
de Charlie Chaplin. 
De 14h à 16h30. 
Sur ins. - Gratuit 

Familles :
Samedi 10 novembre

Comédie musicale 
« Livre de la Jungle » 
(sortie en car). RDV 
à 12h à la maison de 
quartier Marcel-Paul. 
Sur ins. - 5 € adulte / 
2,5 € enfant

Samedi 24 novembre 
Samedi en famille : Atelier cuisine 
Pour apprendre à faire un gâteau surprise 
pour vos enfants et jeux forains.
De 14h à 17h. Sur ins. - 2 € par famille 

Pour tous :
Projet carte postale 
Prise de photo et colorisation de cartes 
postales dans différents espaces du quartier 
des Beaudottes (lire p. 9). Sans inscription - 
Gratuit. Rens. à la maison de quartier.

Vendredi 16 novembre 
Vendredi Tout est permis 
Jeux en équipe et défis autour 
d’expérimentations scientifiques. 
De 18h30 à 20h. Sur ins. - Gratuit 

Michelet
Jeudi 8 novembre
Le Renc’ART du jeudi
Atelier bien-être. 
De 9h30 à 11h. 
Sur ins., participation : 2 €

Mercredis 14 nov et 12 déc
Atelier marche

Venez nous rejoindre et marcher à votre 
rythme dans un parc. RDV à la maison de 
quartier. De 13h30 à 17h. Sur ins. - Gratuit 

Jeudi 15 novembre
Le Renc’ART du jeudi
Atelier cuisine by mamie Khadija, 
confection de brick au saumon et au poulet.
De 13h30 à 16h. Sur ins. - Gratuit

Samedi 17 novembre
« Faites des cadeaux » 
Marché de l’artisanat et bourse aux jouets 
C’est le moment d’acheter des cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année : des jouets ou 
objets d’artisanat. Venez passer un moment 
festif avec vos enfants : animations avec 
maquilleurs, sculpteur de ballon, activités, 
buvette et barbe à papa. Une partie des 
recettes sera reversée au profit du Téléthon.
En partenariat avec l’amicale des locataires 
Pont-Blanc. De 13h30 à 16h - Ouvert à tous

Mardi 20 novembre
« Casino » : Soirée jeux en famille
De 18h à 21h30

Mardi 20 novembre
Journée des droits 
de l’enfant
Jouer est l’un des droits de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE, 
article 31). Vous voulez 

défier vos enfants aux jeux, à Just Dance, 
Puissance 4, jeux de dés, jeux de quilles, 
c’est parti ! Sur ins., droit d’entrée : 
boisson + dessert

Vendredi 30 novembre
Projection / débat

Film : 
« Jacqueline 
Sauvage : c’était 
lui ou moi ». 
D’après une 
histoire vraie. 

Jacqueline Sauvage est une mère de famille, 
victime de violences conjugales, qui abat 
son mari après une violente dispute en 2012. 
Le débat sera animé par une avocate 
spécialisée dans la question des violences 
faites aux femmes. Avec l’association 
Sunshine. A 19h30. Sur ins., droit 
d’entrée : un plat salé et une boisson

Rougemont
Petite enfance :
Les lundis et jeudis
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Lieu d’échange et jeux pour les touts-petits 
et leurs parents. De 13h30 à 16h. 
Sans inscription - Gratuit

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

Mercredi 7 novembre
L’enquête démarre à 
Rougemont
Avec Les Petits Débrouillards
De 14h30 à 17h, 6/12 ans
Sur ins. - Gratuit

Mercredi 21 novembre
Pop’ups Culturels
Avec Culture Du Cœur
De 14h30 à 16h, à partir de 12 ans.
Sur ins. - Gratuit

Adulte / Senior :
Lundi
Senior’s Café
De 14h à 17h30
Sans inscription - Gratuit

Mardi 27 novembre
Un polar, un auteur, un pays
Leonardo Padura, Cuba et sa 
cuisine sont à l’honneur 
(lire p. 8-9). De 18h à 20h30
Sur ins. - Gratuit

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

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

Vendredi 16 novembre
Atelier Eco malins 
Faire soi-même ses produits de beauté 
(masques et huile pailletée)
De 14h à 16h. Sur ins. - 2 € 

Sorties adulte et famille
Jeudi 8 novembre
Soirée adulte : 
bowling 
à l’Escape Factory
A partir de 18h. 
Sur ins. - 5 € / adulte 

Mardi 13 novembre
Cueillette de Compans. De 9h à 12h30
Sur ins. - 5 € / adulte et 2,50 € / enfant

Samedi 24 novembre
Spectacle « Différent » d’Ahmed Sylla
A 20h30, au théâtre J.-Prévert à Aulnay.
Sur ins. - 5 € / adulte

Vendredi 30 novembre
Soirée à t’ASSOS : 

Conte et chants comoriens
Avec l’association Comoriens 
Sevran (ACS)
De 19h30 à 21h30.
Sur ins. - Gratuit 

Le Louvre chez vous : 
Café-Louvre
Petits et grands, tous invités à discuter 
et découvrir des œuvres du Louvre 
avec une intervenante du musée. 
Gratuit - Sur ins. à la maison 
de quartier Marcel-Paul

Mercredi 14 novembre
14h30 : Atelier autour de la nature
En famille ou entre amis, vous êtes invités 
à participer à un atelier créatif autour de la 
nature (durée : 2h). 
Maison de quartier Marcel-Paul

Visites guidées gratuites 
au musée du Louvre
Mercredi 14 novembre
15h : La nature en peinture
Les saisons, la faune, et la flore investissent 
peintures, sculptures et objets d’art. 
A la rencontre de Dame Nature.

Samedi 8 décembre
14h30 : Archéologie en bulles
Plongez dans l’imaginaire d’auteurs de 
bandes dessinées inspirés et passionnés 
par les mystères des explorations 
archéologiques.

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 
(lire p. 11). 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 : 
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.

 

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

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60
Lundi 05/11 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 06/11 à 9h - Atelier cuisine moderne : 
Les marrons de l’automne
Mardi 13/11 à 14h - Atelier jeux vidéo : 
Jeux de société sur écran
Mardi 20/11 à 14h - Atelier créatif : Confection d’articles 
pour le marché de Noël de Sevran des 14 et 15/12
Mercredi 21/11 à 14h - Atelier fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 15/11 à 14h - Atelier patchwork 
Mardi 20/11 à 14h - Billard français
Mardi 27/11 à 14h30 - Paus’ Cinéma et Paus’ 
Gourmande : « Red »
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
Mardi 27/11 – Ciné séniors : « Au revoir là-haut »

Mercredi 7
Conférence UPI 
« Master de 
création littéraire : 
Atelier d’écriture » 
par Camille Cornu
18h – Bib. Dumont 
(Aulnay-sous-Bois)
 

Mardi 13
Conférence UPI « Master de 
création littéraire : Atelier 
d’écriture » par Camille Cornu
18h – Bib. A.-Camus

Samedi 17
Café philo par Raphaël Serrail
15h – Bib. A.-Camus

Mardi 20
Conférence UPI « La nature dans 
la ville : Les abeilles » 
18h – F.-Mauriac

Lundi 26
Conférence UPI « Rencontres 
autour de la BD : Lire la BD »
par Agnès Deyzieux. 18h – L.-Blésy  

Mercredi 28
Conférence UPI « Master de 
création littéraire : Atelier 
d’écriture » par Camille Cornu
18h – Bib. Dumont (Aulnay-sous-
Bois)

Vendredi 30
Conférence UPI 
« Mémoire – Mai 68 » Spectacle : 
« Demandons l’impossible »
20h30 – Salle des fêtes – Tarif : 4 €
22h15 – Salle des fêtes 
Conférence animée par Hervé 
Hamon (voir interview page 10).

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)** - Novembre 2018

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
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Groupe Europe Ecologie les Verts – 
Sevran Ecologie – Sevran à Gauche et la 
gauche Sevranaise
L’avenir de Sevran n’est pas un slogan, 
c’est une réalité !
Cette réalité, c’est deux gares de métro. 
C’est un impératif, à l’heure des discussions 
sur la mise en place de péage urbain et de 
l’augmentation des taxes de carburant. Ces 
deux gares conduisent à des pôles d’emploi et 
de formation : Cité Descartes, La Sorbonne, 
la Défense, Roissy. C’est une nécessité pour 
l’avenir de notre territoire. 
Cette réalité, c’est un projet qui se construit 
dans la concertation depuis le printemps 
2017 et qui se poursuivra tant que vous 
aurez des questions. Car c’est en dialoguant 
que le projet a évolué avec le maintien du 
stade Bussière. Nous construisons ensemble 
l’avenir de notre Ville. 
Cette réalité, c’est Sevran Terre d’Avenir, 
avec des espaces de respiration, des zones 
humides nécessaires au développement de 
la biodiversité, comme au Parc Kodak.
Cette réalité, c’est un projet qui a pour 
ambition de répondre à vos besoins  : 
décohabitation, parcours résidentiel, choix 
du locatif ou de l’accession à la propriété, 
résidences seniors ou étudiantes. Nous 
répondons aux attentes des Sevranais à 
chaque étape de leur vie.
Cette réalité, c’est deux écoles, des 
équipements de qualité pour la culture et 
pour les associations sportives. 
Cette réalité, c’est un projet d’économie 
circulaire, Cycle Terre, pour implanter une 
filière de terre crue et créer à terme une 
centaine d’emplois.
C’est cette réalité, qui contribuera au 
changement d’image de notre ville, pour 
nous toutes et tous. 

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
Le mensonge qui consistait à faire croire 
aux Français que la suppression de la 
taxe d’habitation ne leur coûtera rien se 
dissipe. 
Cette promesse du candidat Macron, vendue 
comme une réduction des injustices entre 
les territoires, est en fait une tromperie.
En réalité, il s’agit d’un argument marketing 
destiné à atténuer, dans les esprits, les 
ponctions toujours plus lourdes sur 
les classes populaires et moyennes, les 
démunis et nos aînés  : hausse de la CSG, 
baisse des protections et des aides sociales, 

augmentation de la taxe foncière, explosion 
des taxes sur les énergies et les carburants. 
En Seine-Saint-Denis, le département le plus 
pauvre de France, cela fait longtemps que les 
habitants ne croient plus aux « politiques ». 
Ils devinent bien que l’addition sera salée 
et que le plan pauvreté du président des 
ultra-riches n’est qu’un «  pansement sur 
une jambe de bois ». Chez les plus démunis 
l’inquiétude est grande d’autant que les 
prix des produits de première nécessité 
s’envolent.
Du côté des collectivités, à qui Macron 
promettait de compenser, à l’euro près, 
la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, on est inquiet aussi. D’autant 
plus que, l’Etat a mis en place une contractua-
lisation pour forcer les mairies à réduire 
leurs dépenses.
Sevran n’échappe pas à cet étau qui oblige 
à faire des arbitrages là où il faudrait des 
moyens supplémentaires  : action sociale, 
petite enfance, écoles, prévention…
Pour nous, élus du parti socialiste, cette 
pression doit cesser. En Seine-Saint-Denis 
tous les voyants sont au rouge et les tensions 
sont palpables dans les quartiers populaires. 
La politique du gouvernement y accentue 
les risques de replis sur soi, la débrouille et 
acerbe ainsi les clichés, les stigmatisations 
et comme par hasard les extrêmes à la veille 
des européennes…

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 !
Sevran ou l’Anarchie de la circulation et 
du stationnement !
La population de Sevran a explosé depuis 
1980, du fait de la construction de barres 
de logements mal conçues et sans espace de 
vie, avec ses conséquences, l’envahissement 
de la voiture, les problèmes de circulation et 
de stationnement.
Sous les mandats (17 ans) de M. Gatignon 
avec la gauche unie du PCF aux Verts et du 
PS, il n’y a eu aucun plan de circulation et 
très peu d’investissements en infrastructures 
routières  ; le refus de la sortie d’autoroute 
a impacté d’une manière très significative 
l’économie de notre territoire.
Aussi, nous constatons 2 points noirs sur 
la circulation aux heures de pointe qui se 
transforment en cauchemar…
- La nationale qui traverse Rougemont, la 
gare tramway et Freinville est complètement 
saturée et bloque toutes les intersections ;
- Le centre-ville est un vrai piège où 
l’automobiliste est pris en otage souvent des 
heures entières.
Cet état de fait est renforcé par le marché qui 

est l’un des plus grands de la région et qui 
aujourd’hui est très mal géré !
De plus, viennent se rajouter pour au 
moins 6 ans les travaux du Grand Paris et 
les constructions en tout genre sur la place 
Crétier et le Stade Péri.
A titre d’exemple, la fermeture sans 
information de la rue d’Estienne d’Orves, 
ouverte en son temps grâce à l’action du 
Conseiller Sinaud (Droite), est aberrante.
Aujourd’hui, avec la population, nous avons 
lancé les ateliers de préparation du Projet 
municipal 2020-2026 , venez nous rejoindre 
pour enrichir la réflexion !
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
Pour l’égalité, Sevran-Université
Nous publions ci-dessous la pétition 
que nous vous proposons pour changer 
radicalement la destination des terrains de 
Montceleux. Pour la signer en ligne : https://
www.change.org/p/monsieur-le-premier-
ministre-sevran-un-pole-universitaire-à-
montceleux-une-question-d-egalite.
Dans le nord-est de la Seine-Saint-Denis, le 
manque de formation est criant. Il y a 5 fois 
moins d’universités en banlieue qu’à Paris 
et lors de chaque rentrée, des milliers de 
jeunes n’ont pas de place en fac. Parcoursup 
et l’abandon du caractère national du 
Bac aggravent cette inégalité territoriale 
insupportable tout comme les inégalités 
sociales que vivent les jeunes dans leurs 
souhaits d’études.
Notre territoire est le plus jeune de toute 
l’Ile-de-France  : 30 % de ses habitants ont 
moins de 20 ans. Ces jeunes ont le droit 
d’étudier dans les filières d’avenir et de 
bénéficier d’une véritable offre universitaire. 
Ils ont le droit  de pouvoir étudier, réussir 
et accéder à des filières qualifiantes. Ils ont 
le droit de côtoyer des jeunes venus d’autres 
territoires pour étudier à Sevran.
Tous les parents sont soucieux de la réussite 
de leurs enfants. C’est par les savoirs et 
la culture que l’on devient citoyenne, 
citoyen, que l’on s’émancipe. C’est aussi 
un atout décisif pour trouver un travail 
décent et pouvoir évoluer au cours de sa vie 
professionnelle.
La formation de la jeunesse n’est pas un 
coût, c’est un investissement sur l’avenir. Il 
faut démocratiser l’enseignement supérieur 
et faire confiance aux jeunes de banlieue. 
Nous voulons un pôle universitaire sur les 
terrains de 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
Initiative copropriétés
La ville de Sevran porte depuis 2004 une 
politique résolue et ambitieuse en faveur des 
copropriétés privées. Ainsi, 13 d’entre elles 
bénéficient d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et 5 autres 
bénéficient d’un Plan de sauvegarde.
Ces copropriétés ont reçu des financements 
publics importants de l’ANAH, la région, le 
département, l’ex-CATF et la ville de Sevran. 
Ces financements ont permis d’enclencher 
des programmes de travaux ambitieux et de 
rendre supportables les restes à charge des 
copropriétaires. Ce fut ainsi pour La Boëtie 
1 et 2, Saint-Martin des Champs A et B, 
Fontaines, Galaxie, Clos de Sevran, Jardins 
de Beausevran, 10 H. Boucher, Charcot, 
Alice et Béatrice.
La région honore les labels accordés avant 
2015 mais elle a cessé d’en accorder depuis, 
ce qui fragilise les montages financiers et la 
réussite des programmes. Ce désengagement 
est difficilement compréhensible quand 
on connaît les enjeux d’une politique de 
l’habitat volontariste.  
Heureusement, l’Etat vient d’annoncer le 
10 octobre 2018 une stratégie nationale 
d’intervention sur les copropriétés 
dénommée « Initiative Copropriétés ». Elle 
retient 14 sites en priorité nationale qui 
représentent 128 copropriétés dégradées 
pour 23 330 logements. Pour ces 14 sites, 
une mobilisation financière massive de 2,740 
milliards d’euros sur 10 ans sera assurée à 
partir de janvier 2019.
L’un de ces 14 sites prioritaires est 
l’ensemble Aulnay-Sevran-Villepinte. Ainsi, 
les copropriétés de Sevran qui n’ont pas été 
labellisées par la région, Perrin, Bonaparte 
et les copropriétés du centre-ville, pourront 
atteindre les objectifs ambitieux de 
réhabilitation de leur patrimoine.
Cela pourrait également concerner, si 
nécessaire, des copropriétés labellisées en 
difficulté telles que La Boëtie 3, Marguerite, 
Chalands 1 et 2 et le 8 H. Boucher.   
Les copropriétés dégradées étaient depuis 
2004 une priorité à Sevran. Elles deviennent 
une priorité nationale en 2019. Nous nous en 
réjouissons car cela permettra de poursuivre 
les processus en cours et d’en initier d’autres 
à l’avenir.

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

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

Divers
• Vds appareil photo 
Nikon bridge Coolpix B700 
couleur bordeaux encore 
sous garantie + sacoche 
valeur d’achat 440 € vendu 
350 €. Tél. : 01 43 84 26 69.

• Vds trancheuse à jambon 
professionnelle 
peu servi 400 € - lavabo sur 
batterie 200 € - plats à 1 €. 
Tél. : 06 88 08 49 49.

• Vds deux enceintes JBL 
haut. 69 cm larg. 43 cm prof. 
31 cm avec support pour 
animation en plein air ou 
intérieur 60 € à débattre. 
Tél. : 01 43 84 03 18.

• Vds chauffage électrique 
à quartz économique 
pratique une prise de 
courant suffit, sans fumée, 
sans poussière, sans 
humidité 2 allures de 
chauffe 1000/2000 watt 
volume de chauffe 50 m2 

60 €. Tél. : 06 18 25 29 26.

• Vds vélo appartement 
parfait état 30 €. 
Tél. : 01 43 83 54 54. 

• Vds blouson cuir homme 
taille/M parfait état 30 €. 
Tél. : 06 72 24 54 57.

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

• Femme sérieuse 
cherche heures de ménage 
ou repassage. 
Tél. : 06 23 96 59 35.

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

• Femme sérieuse 
cherche enfants à garder à 
son domicile disponible le 
week-end, la nuit, 
les vacances scolaires. 
Tél. : 01 49 36 16 10 
/ 07 68 02 98 08.

• Enseignante 
propose des cours de 
philosophie préparation au 
bac. Tél. : 07 69 30 34 80.

• Jeunes hommes qualifiés 
offrent leurs services pour 
peinture parquet sols. 
Tél. : 07 83 77 35 83.  
 
• Jardinier permaculteur 
(Bio plus plus) propose 
de préparer, soigner, 
entretenir votre jardin, 
pelouses & gazon, potager
Tél. : 06 98 98 98 88.

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°170

!

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Novembre 2018
4 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
11 :  pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
18 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
25 :  pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

• Décembre 2018
2 :  pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90
9 :  pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 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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novembre
Echanges 6

Comité de quartier Centre-ville / Perrin
A 20h : Espace Louis-Blésy

Echanges 7
Conférence UPI : Master Création littéraire – Atelier d’écriture

A 18h : Bibliothèque Dumont (Aulnay)

Echanges Du 7 au 13
Exposition : les tirailleurs zouaves algériens et spahis 

Espace François-Mauriac

Culture 9
Théâtre : « C’est Signé » 

A 20h30 : Micro-Folie

Echanges 10
Conférence : « Evocation de la Grande Guerre »

14h : Salle des fêtes

Commémoration 11
100e anniversaire de l’Armistice de 1918

9h30 : Rassemblement dans le parc Louis-Armand

Commémoration 13
Commémoration des attentats du 13 novembre 2015

11h45 : Rassemblement parvis du centre administratif

Echanges 13
Conférence UPI : Master Création littéraire – Atelier d’écriture

A 18h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture Du 14 au 30
Exposition : « Portraits d’œuvres » 

Espace François-Mauriac

Echanges 15
Comité de quartier des quartiers Sud

A 20h : Restaurant scolaire Victor-Hugo

Culture 17
Concert : Les jeunes pousses

11h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 17
Fête des fleurs : exposition d’art floral et remise des prix 

du concours des maisons fleuries
14h30 : Salle des fêtes

Echanges 17
Café philo
A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 20
Conférence UPI : La nature dans la ville – Les abeilles
A 18h : Espace François-Mauriac

Petite enfance 21
Portes ouvertes micro-crèches
De 9h à 12h : Crèches Les Roses et Au fil de l’eau

Echanges 23
Spectacle / débat : « Les écrans et leurs usages »
A 19h : Espace François-Mauriac

Culture A partir du 23
Lire à Sevran : «  Rebelles, la transgression dans tous ses 
états » : spectacles, rencontres, contes, ateliers...
Dans les bibliothèques et à la salle des fêtes

Culture 23 et 24
Restitution du projet « Le Louvre chez vous »
A Aulnay le 23/11 à 18h et au Louvre le 24/11 à 15h

Culture 24
Concert : Blackfoxy
20h30 : Micro-Folie

Echanges 24 et 25
Festi’jeux 2018
De 13h30 à 18h30 : Gymnase Lemarchand

Echange 24 et 25
26e Salon sevranais d’histoire locale par la SHVS
De 9h à 18h Salle des fêtes

Echanges 26
Conférence UPI : Rencontres autour de la BD – Lire la BD
A 18h : Espace Louis-Blésy

Echanges 28
Conférence UPI : Master Création littéraire – Atelier d’écriture
A 18h : Bibliothèque Dumont (Aulnay)

Culture 30
Théâtre : « Demandons l’impossible » et conférence
A 20h30 : Salle des fêtes

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Novembre 2018
4 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
11 :  pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
18 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
25 :  pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

• Décembre 2018
2 :  pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90
9 :  pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 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.




