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Centenaire de l’armistice 
Expositions, cérémonie, banquet, 
conférence : la Ville et les 
associations sevranaises  
ont commémoré le centenaire  
de l’armistice du 11 novembre, 
entre passé, présent et futur. 

Sevran en 1914-18
La Grande Guerre était également le thème du 
salon annuel sur l’histoire de Sevran, organisé 
par la SHVS (Société de l’Histoire et de la Vie à 
Sevran) les 24 et 25 novembre à la salle des fêtes.

Commémoration du 13 novembre 2015
Trois ans après les attentats où 130 personnes ont trouvé 
la mort à Paris et à Saint-Denis, la municipalité de Sevran 
a organisé une cérémonie d’hommage, mardi 13 novembre 
devant le centre administratif Paul-Eluard.  
Parmi les victimes, Patricia San Martin, agent communal, 
et sa fille Elsa.

Rencontre avec la Brigade Territoriale de Contact
Le 28 novembre, le maire a rencontré la Brigade Territoriale  
de Contact en présence du commissaire. Cette brigade a été 
installée en septembre dernier dans le cadre de la Police  
de Sécurité du Quotidien. Elle intervient sur le quartier des 
Beaudottes à Sevran et au Gros-Saule à Aulnay-sous-Bois.  
La rencontre a permis d’échanger sur le travail au quotidien  
de ces policiers, de partager les premiers retours de leur présence.

Inauguration de l’Arbre de la Paix lors de la cérémonie Conférence « Evocation de la Grande Guerre » par ARS Sentiers et la SHVS

Exposition « Les tirailleurs, zouaves, spahis Algériens 1914-1918 » par l’AASAF Exposition « Les causes et conséquences de la Grande Guerre » avec l’ARAC

Cérémonie du 11 novembre 
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Images du mois

Le mouvement des gilets jaunes doit 
questionner les responsables politiques 
et appeler à de nouveaux modes de 
dialogue entre la population et ses 
représentants. 

Cette contestation, quasi-spontanée, 
est le fruit de plusieurs ruptures, et au 
premier rang desquelles, à mon sens 
la plus grave, celle de la confiance.  
Le discours politique ne semble plus être 
entendu parce qu’inadapté aux craintes 
et au vécu de la population. Le relais 
médiatique est tout autant contesté. 
Il faut le reconnaître, l’Etat agit parfois 

à rebours des besoins de la population. 
Dernier exemple en date  : le CDG 
Express, un train qui reliera directement 
l’aéroport de Roissy à la gare de l’Est à 
Paris, qui traverse la Seine-Saint-Denis 
mais qui ne s’y arrête pas. C’est un projet 
imposé et inutile, qui n’apporte rien 
à la population. Pour améliorer notre 
quotidien, l’Etat aurait dû renforcer le 
RER B, le rénover, accélérer les travaux 
du métro du Grand Paris. 
La mission des élus.es, qu’ils 
appartiennent à une majorité ou à 
une opposition, c’est de trouver des 
solutions. C’est de faire entendre  

vos besoins. C’est de combattre les 
inégalités et d’améliorer votre quotidien. 
C’est pour cela que Sevran a lancé 
des projets urbains d’ampleur, pour 
agir au quotidien sur la protection de 
l’environnement, sur les transports, 
sur l’emploi, sur la propreté de la ville.  
Je souhaite que l’on construise ces 
projets ensemble, dans un dialogue 
apaisé et de confiance. 

C’est sur cette volonté que je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année. 

Stéphane Blanchet

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran

Plus de photos sur www.ville-sevran.fr
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Des univers à partager
Le gymnase Lemarchand s’est transformé en immense 
terrain de jeux du 20 au 25 novembre, pour s’amuser 
en famille lors de ce 12e Festi’jeux organisé par  
la Maison des découvertes.

La Fête des Fleurs
Le 17 novembre, la salle des fêtes accueillait la remise 
des prix du concours d’art floral et celle des maisons  
et balcons fleuris. Ces concours sont organisés par  
la Ville et l’association Sevran Ville Verte Ville Fleurie. 
Félicitations aux lauréats :  
Balcons fleuris : 1er prix : Philippe Guerniche,  
2e prix : Suzanne Beaugrand, 3e prix : Joëlle Berteloot. 
Maisons fleuries : 1er prix : Maria Zonfrilli,  
2e prix : Liliane Toutain, 3e prix : Monique Pierre. 

(Re)belles lettres
Le festival des bibliothèques Lire à Sevran s’est ouvert 
le 23 novembre à Camus, avec le spectacle « Tiens 
ils ont repeint ! » d’Yves Pagès et Philippe Bretelle. 
Spectacles, rencontres et expositions ont exploré la 
transgression dans tous ses états jusqu’au 1er décembre.

La Sainte-Cécile en musique
Cette fois-ci, c’est la chapelle Saint-Vincent-de-Paul  
de Rougemont, le 16 novembre, qui a accueilli  
le concert annuel que le conservatoire donne  
à l’occasion de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens. 

Pousser la porte des micro-crèches 
Le 21 novembre, les deux micro-crèches Les Roses et Au fil  
de l’eau, administrées par l’association Apprentis d’Auteuil  
en partenariat avec la Ville, ont organisé des portes ouvertes.

Le Louvre à Sevran et les Sevranais au Louvre
La restitution du Louvre chez vous s’est tenue à Aulnay-sous-Bois 
le 23 novembre et au Louvre le 24. Le département arts plastiques 
de Sevran avait pris les devants en organisant du 14 au 30  
à l’espace François-Mauriac « Portraits d’œuvres »,  
une exposition des œuvres réalisées pendant le jumelage.

Une soirée funky
Blackfoxy a fait danser le public de la Micro-Folie  
le 24 novembre dernier sur leur mélange de soul,  
funk, disco et jazz.

Une serre aquaponique à Sevran
Sevran inaugure une nouvelle façon de cultiver 
son potager en agriculture durable locale, 
biologique et solidaire, avec l’installation  
d’une serre aquaponique, en novembre,  
dans le parc Louis-Armand. 
Plus d’infos sur www.ville-sevran.fr
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S’inscrire pour voter

Ceux qui n’ont jamais voté à Sevran ou qui viennent de 
déménager (même à l’intérieur de la commune) doivent 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2018. Les prochaines élections, le 26 mai 2019, permettront 

d’élire les députés au 
Parlement européen 
pour cinq ans. Suite au 
Brexit, la France devrait 
disposer de cinq sièges 
supplémentaires, soit 79 
eurodéputés.
Le Parlement européen 
possède trois pouvoirs :
- législatif : il participe 
notamment à l’adoption 
des actes juridiques avec 
le Conseil des ministres,
- budgétaire : il établit le 

budget annuel de l’UE avec le Conseil de l’Union européenne,
- de contrôle : par exemple, il élit le président de la Commission 
européenne. Il peut censurer la Commission, qui doit 
démissionner dans ce cas.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
On peut s’inscrire :
- en ligne dans l’espace « Vos démarches » du site de la Ville,
- en se rendant au pôle administratif Paul-Eluard avec les 
pièces à fournir (au plus tard le 31 décembre 2018 jusqu’à 
17h15, permanence exceptionnelle),
- par courrier adressé au pôle administratif Paul-Eluard en 
joignant les documents.

Le formulaire cerfa n°12669*01, disponible en mairie ou 
téléchargeable, est à remplir. Quant aux pièces à fournir,  
ce sont  : une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
récents. Les femmes mariées doivent également fournir le 

livret de famille. Aux personnes domiciliées chez leurs parents 
seront demandées en outre une attestation sur l’honneur 
des parents et la pièce d’identité de l’hébergeant. Pour les 
personnes devenues françaises dernièrement et qui n’ont pas 
encore de papiers français, une pièce d’identité d’origine valide 
ou périmée depuis moins d’un an et une preuve de la nationalité 
sont nécessaires. Les citoyens européens doivent fournir 
la carte de séjour. A 18 ans, l’inscription est automatique si  
les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans.

Pôle administratif Paul-Eluard
26, avenue du Général-Leclerc
Mardi au jeudi : 8h30-11h45 et 13h-17h15
Vendredi : 8h30-11h45 et 13h-17h45
Samedi : 8h30-11h30

Plus d’informations : 
Espace Vos démarches sur www.ville-sevran.fr

Total sur le grill
Sevran fait partie des treize collectivités et quatre ONG* qui demandent au pétrolier 
Total d’agir concrètement contre le réchauffement climatique, au nom de la planète et des 
générations futures. Faute de quoi ils pourraient attaquer en justice le 19e pollueur mondial.

Ecologie

Le 22 octobre dernier, treize  maires de 
communes françaises dont celui de Sevran, 
quatre ONG et l’Etablissement public 
territorial Est Ensemble Grand Paris ont 
adressé à Total, groupe pétrolier, une lettre lui 
demandant de diminuer ses émissions de gaz 
à effet de serre. La multinationale émet à elle 
seule plus des deux tiers de ceux de la France et 
près de 1 % sur l’ensemble de la planète. Le 19e 
pollueur mondial participe ainsi de manière 
significative à la dégradation des écosystèmes 
et au réchauffement climatique. A l’instar 
d’autres géants, Total privilégie la production 

d’énergies fossiles, malgré leur impact sur 
la planète et la vie de ses habitants. Dernier 
exemple en date, son projet d’exploitation 
pétrolière sur un site en plein massif corallien, 
au large du Brésil.

Vers le premier procès climatique français
A l’heure où la température à la surface du 
globe ne devrait pas dépasser 1,5°C pour 
rester «  gérable  », le groupe industriel 
est donc sommé de prendre sa part de 
responsabilité et mettre en place les actions 
adaptées. Le courrier collectif appelle ainsi 

Patrick Pouyanné, le PDG du géant pétrolier, 
à mettre en conformité le plan de vigilance 
établi par l’entreprise en 2017. Faute de quoi, 
les signataires de la lettre sont prêts à attaquer 
Total en justice en 2019, dans ce qui serait le 
premier procès climatique français.

Des paroles et des actes
Pourquoi Sevran s’engage-t-elle ainsi  ? 
Comme les autres communes accusatrices, 
la Ville prend sa part dans la lutte contre 
le changement climatique (lire dossier pp. 
8-9). Depuis 2001 elle a fait procéder à la 

dépollution des terrains Kodak 
et Westinghouse et à la mise en 
valeur de leurs espaces verts. 
C’est l’inscription du territoire 
dans le plan Nature en 2005, son 
engagement dans l’économie 
circulaire avec le programme de 
recyclage Cycle Terre, sa place 
parmi les Territoires à énergie 
positive pour la croissance 
verte, la construction d’une 
chaufferie biomasse ou le Plan 
climat énergie territorial adopté 
en 2013. Comme tous ceux 
impliqués dans la démarche 
engagée, la Municipalité entend 
bien mettre Total face à ses 
responsabilités.

*Les 12 autres collectivités : 
Arcueil, Bayonne, Bègles,  
Est Ensemble, Grande-Synthe, 
Grenoble, La Possession  
(la Réunion), Mouans-Sartoux, 
Nanterre, Vitry-le-François. 
Les 4 ONG : Notre Affaire à 
Tous, Les Eco Maires, Sherpa 
et ZEA.

Santé / prévention 
Les antibiotiques

Découverts en 1928 par Alexandre Fleming sous le nom de 
« pénicilline », les antibiotiques sont des molécules ayant 

pour fonction de 
tuer ou de limiter le 
développement des 

bactéries. 

Comment agissent les antibiotiques ?
Sans affecter sensiblement les cellules humaines,  

les antibiotiques agissent contre les bactéries, présentes 
dans notre environnement quotidien. Toutes les bactéries 

ne sont pas dangereuses, seules certaines d’entre elles 
sont capables de provoquer une infection plus ou moins 

grave qu’il faut soigner. Certains antibiotiques empêchent 
la formation des enveloppes protectrices  

des bactéries. D’autres bloquent certaines réactions 
chimiques indispensables à leur métabolisme  

ou empêchent la traduction de leur information  
génétique (leurs gènes) en protéine.

Dans quels cas ?
« Les antibiotiques, ce n’est pas automatique. »  

Ce traitement est approprié lorsque le corps est attaqué 
par des bactéries en présence de pneumonie,  

de méningite, d’infection, de plaie…  
En revanche, ils n’ont pas d’effet lorsque l’on souffre  

d’une maladie d’origine virale comme la grippe.

Comment les utiliser ?
- Suivez la prescription :

Ne sautez jamais une prise et prenez les quantités 
prescrites en respectant les heures de prise.

- N’arrêtez pas à mi-chemin :
Même si après quelques jours vous vous sentez mieux ;  

les bactéries ne sont détruites que progressivement.
- Ne gardez pas ce qui reste :

S’il vous reste des antibiotiques, pas d’automédication, 
rapportez-les chez votre pharmacien.

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

Article complet sur www.ville-sevran.fr

Pour voter aux prochaines élections, qui sont les Européennes en 2019, 
il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018. A vos démarches !
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Controverse

Le CDG Express toujours en débat
L’enquête publique pour l’obtention de l’autorisation environnementale vient de 
se clore. C’était une nouvelle occasion pour la Ville d’élever sa voix contre le projet.
Il y a du nouveau concernant le CDG 
Express, le train qui devrait relier la gare de 
l’Est parisienne à l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle en vingt minutes, sans arrêt, 
en passant par Sevran, pour 24 € (tarif 
prévisionnel). Du 22 octobre au 20 novembre, 
une enquête publique pour l’obtention de 
l’autorisation environnementale a été ouverte. 
Le maire Stéphane Blanchet a ainsi remis au 
commissaire-enquêteur l’avis défavorable de la 
Ville. Mais ce n’est pas tout. Les élus du conseil 
de Paris Terres d’Envol, Territoire dont Sevran 
fait partie*, devaient se prononcer sur cette 
autorisation le 12 novembre. Le 9, le maire 
leur a envoyé un courrier pour les inviter à 
donner un avis défavorable et à voter contre 
le projet. Au vu des débats, ravivés par cette 
lettre, la délibération a été retirée de l’ordre 
du jour du conseil territorial. La Municipalité 
souligne que le train traversant à 140 km/h 
le parc de la Poudrerie, classé zone Natura 
2000, mettrait en danger sa biodiversité, 
ses espèces rares. La Ville craint aussi les 
nuisances sonores. Du point de vue social, 
elle estime ce projet injuste. Les habitants 
du département subiraient les désagréments 

de la ligne sans en profiter. Le CDG Express 
utilisera 32 km de voies existantes du RER B 
(branche de Mitry-Claye) avant de bifurquer 

sur un nouveau tronçon. Alors 
que la rénovation du RER B et 
l’accélération du chantier de la 
ligne 16 du Grand Paris Express, 
seraient utiles aux Sevranais. 
Enfin, la Ville s’inquiète de la 
viabilité économique du projet.

Une longue histoire
Le CDG Express est dans les 
tuyaux depuis 2001. Dès le début, 
il est controversé dans plusieurs 
villes du département, dont 
Sevran  ; d’ailleurs il a évolué 
depuis. Le conseil municipal s’y 
est opposé, les habitants aussi. 
En 2003, 95 % des 3000 Sevranais 

présents à la consultation ont rejeté le projet. 
En 2016, ils étaient 629 sur 705 participants à 
exprimer leur opposition lors de la consultation 
ouverte aux citoyens, plaidant plutôt pour 
l’amélioration du RER B. Le CDG Express 
a été déclaré d’utilité publique en 2008. Un 
gestionnaire d’infrastructure détenu à parts 
égales par SNCF Réseau, Groupe ADP et la 
Caisse des Dépôts et Consignations avance 
les premiers fonds (0,4 milliard d’euros).  
Il devra rembourser l’Etat qui prête le reste  : 
1,7 milliard d’euros, grâce à la billetterie et à 
une taxe sur les passagers aériens de l’aéroport. 
Les travaux devraient commencer début 2019 
pour une mise en service fin 2023. Même si la 
contestation gronde ?

*Paris Terres d’Envol : Aulnay-sous-Bois,  
Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Drancy, Dugny, 
Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte

Métro Grand Paris Express, des travaux qui entrent en gare
Les opérations préparatoires à la construction des deux gares sevranaises s’achèvent en cette fin d’année.  
Pour faire place nette en 2019 aux engins de chantier, il a fallu modifier quelques habitudes de circulation.
Rejoindre Saint-Denis Pleyel depuis Clichy-Montfermeil 
en une vingtaine de minutes, en marquant deux arrêts 
dans notre ville aux Beaudottes et à Sevran-Livry, ce sera à 
l’horizon 2024 le quotidien minuté de la ligne 16 du Grand 
Paris Express. Le nouvel axe de métro, du côté de l’actuelle 
gare RER de Sevran-Livry, prend une tournure de plus en 
plus concrète. Le chantier de construction de la future station 
s’installe. En novembre, l’acheminement des premiers engins 
de travaux publics a acté la première phase de préparation du 
terrain, avant le creusement à partir de 2019 de la « boîte » 
qui accueillera la gare. Les quais seront situés à 20 mètres sous 
terre. Comme aux Beaudottes, c’est le groupe italien Salini 
Impregilo qui s’est vu attribuer par la Société du Grand Paris 
le marché de réalisation de l’équipement ferroviaire.

Un carrefour en circulation alternative
Leur arrivée aux manettes a modifié les habitudes de 
circulation à Sevran-Livry. Un cheminement spécifique a 

été aménagé dans le parc des Sœurs pour contourner les 
travaux. Une partie de la rue d’Estienne-d’Orves va rester 
inaccessible jusqu’à la mise en service de la station en 2024. 
Enfin, début 2019, l’élargissement de l’emprise du chantier de 
construction nécessitera une circulation en mode alternatif 
au niveau du carrefour entre les rues Berlioz et d’Estienne-
d’Orves. Aux Beaudottes, il s’agit d’achever de faire place 
nette pour l’installation d’une station également dessinée par 
l’architecte Jean-Marie Duthilleul. Les quais seront situés à 
une profondeur de 30 mètres. Préparé cet été, le déplacement 
effectif de l’avenue Salvador-Allende de quelques mètres vers 
le sud débuté en novembre durera jusqu’à la fin de l’année. 
Pendant toute l’intervention, la circulation des piétons et 
véhicules est maintenue.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter l’agent de 
proximité du Grand Paris Express Michel Malitongo  :  
06 46 90 78 34

Appel aux dons 
pour les victimes de l’incendie
La Ville appelle à la solidarité l’ensemble des Sevranaises  
et des Sevranais. 23 familles, dont certaines avec des 
enfants, ont été victimes de l’incendie de l’immeuble de  
la rue Edouard-Sylvestre,  dans la nuit du 12 au 13 novembre. 
Ces familles sont accompagnées par la Ville via le CCAS 
(Centre communal d’action sociale) et le service Habitat. 
Elles ont besoin d’argent, de vêtements, de fournitures 
scolaires et de matériels pour enfants.
Plus d’infos : www.ville-sevran.fr

Enquêtes à domicile 
sur le réseau d’eaux
L’Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol  
en collaboration avec la Ville a engagé le Schéma Directeur 
d’Assainissement sur la commune. Les diagnostics ont mis 
en avant la présence d’eaux usées sur le réseau d’eaux 
pluviales. Afin de limiter l’impact de cette pollution  
et améliorer le cadre de vie des Sevranais, il leur est proposé 
la réalisation d’enquêtes domiciliaires. Ces interventions 
sont gratuites et ont pour objectif d’identifier les mauvais 
raccordements sur le réseau public et proposer des 
solutions correctives.
Pour en bénéficier, contacter Hydracos, 02 99 23 18 68 

Cycle Terre a son site internet
Le site internet dédié à Cycle Terre est en ligne. Cycle 
Terre, c’est le projet de réutilisation des terres excavées 
des chantiers du Grand Paris pour les transformer en 
matériau de construction en terre crue au cœur d’une filière 
d’économie circulaire nouvelle (voir « Sevran le journal »  
n°s 161 et 168). Le projet est piloté par la Ville de Sevran  
et Grand Paris Aménagement en étroit partenariat  
avec dix autres entités, soutenu par l’Europe.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cycle-terre.eu

Déplacement de la stèle 
à Westinghouse
Les services techniques de la Ville ont déplacé la stèle 
mi-octobre vers la toute nouvelle place du tramway.  
Elle se trouvait auparavant au croisement entre le boulevard 
Westinghouse et l’avenue Liégeard. Elle rend hommage 
aux Sevranais travaillant à l’usine Westinghouse morts 
pour la France lors des deux Guerres Mondiales. Les agents 
communaux ont pris toutes les précautions pour déplacer 
la stèle, l’entourant d’un coffrage en bois. Elle est à présent 
dans un espace plus dégagé, au cœur de ce quartier  
chargé d’Histoire, autant que tourné vers l’avenir.
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La consultation publique du 29 juin 2016 à la salle des fêtes

Remise de l’avis défavorable au commissaire-enquêteur



XXXXXX A Point nommé
Au centre municipal de santé (CMS), le Point écoute santé jeunes accueille gratuitement les 12-25 ans 
qui ont besoin de parler librement avec une professionnelle de questions ou de problèmes personnels.
Des interrogations sur sa sexualité, une addiction aux 
écrans, des problèmes de comportement à l’école, des 
difficultés relationnelles, des soucis à la maison, un 
sentiment d’isolement ? A ces questions et à d’autres qui 
relèvent de l’intime chez les 12-25 ans, le Point écoute 
santé jeunes est là pour écouter, apporter des réponses, 
conseiller et orienter si nécessaire. C’est avant tout un 
lieu de prévention. Ici, pas d’équipe pluridisciplinaire. Les 
intéressés sont reçus par une psychologue avec laquelle 
ils peuvent parler en toute liberté, gratuitement et dans 
un total anonymat des questions personnelles qui les 
taraudent. Le Point est installé dans les murs du CMS où 
Sabine Bonnefoy reçoit dans son bureau sur rendez-vous 
le lundi et le mercredi de 16h à 18h. 

Un lieu d’écoute accueillant, anonyme, gratuit
« Les gens viennent de leur propre initiative ou sur 
l’incitation d’un professionnel  », explique-t-elle. Pas 

besoin de remplir de dossier administratif, la procédure 
est très simple. «  Les infirmières du CMS prennent les 
personnes au téléphone, les interrogent brièvement sur 
les raisons de leur appel puis elles leur proposent un 
rendez-vous avec moi .» Cette grande souplesse d’accueil 
séduit les jeunes qui fréquentent de plus en plus le PESJ, 
seuls ou accompagnés de leurs parents, selon leur âge et 
la situation. Le PESJ peut également proposer un soutien 
aux parents que l’attitude de leur adolescent préoccupe. 
Le Point écoute santé jeunes a été co-créé en septembre 
2016 par un collectif de professionnels dont l’action 
s’inscrit dans la prévention des conduites à risques, le 
centre municipal de santé et la thérapeute qui l’anime 
aujourd’hui.

Point écoute santé jeunes : 4, rue Roger-le-Maner  
au centre municipal de santé. Tél. : 01 41 52 46 40

Sevran, une mosaïque architecturale
En près d’un siècle, Sevran est passée du stade de village au mode de vie rural à celui 
de ville de banlieue parisienne. Sa population a été multipliée par plus de 25 sur cette 
période, ce qui a engendré des modifications notables du bâti. 
A l’instar de nombreux autres villages, le 
bâti originel de Sevran était essentiellement 
constitué de briques et de pierres de taille 
(ancienne mairie, ferme de la Fossée, etc.), 
voire en bois pour les habitants les moins 
fortunés. Les traces de telles constructions ont 
aujourd’hui disparu. Mais le style architectural 

qui caractérise le plus l’habitat sevranais de la 
première moitié du XXe est sans conteste celui 
des bâtisses dites «  meulières  », typiques du 
bassin parisien. Elles tiennent leur nom de la 
pierre utilisée pour leur construction. Ce sont 
souvent des villas. Elles sont essentiellement 
concentrées au sud du canal de l’Ourcq.

Le temps des lotissements
Toutefois, le développement économique de  
la commune, rapide et exponentiel, 

s’accompagna d’une problématique 
sociale et démographique 
évidente : où loger cette nouvelle 
population qui affluait de manière 
continue au fil des années ? Pour 
y remédier, la municipalité prit le 
parti d’un étalement urbain via 

la création de 
lotissements, 
c ’est-à-dire 
la division 
en lots et la 
viabilisation 
de terrains 
à bâtir. 
De nombreuses zones 
pavillonnaires sont 
sorties de terre, densifiant 
considérablement le 
maillage urbain. Au point 
que certaines d’entre elles 
ont formé de véritables 
quartiers, à l’image des 

associations syndicales autorisées (sociétés de 
lotissements) « Primevères » ou « les Trèfles ».

Les grands ensembles
Cependant, cette dilution horizontale 
n’était toujours pas 
suffisante pour contenir 
l’augmentation galopante 
de la population. 
Afin de répondre à la 
crise du logement, à 
partir des années 1960, 
Sevran, comme tant 
d’autres agglomérations 
franciliennes, se dota 
d’un programme de 
construction de grands 
ensembles. L’architecture 
auparavant horizontale est 
devenue prioritairement 

verticale. De nombreuses tours et barres HLM 
datent de cette époque, alors que certaines ont 
subi l’épreuve du temps et ont été démolies 
(Rougemont, Jan Palach). Aujourd’hui, cette 
logique quantitative a été remplacée par une 
logique plus qualitative, plus esthétisante et 
respectueuse de l’environnement.

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

Le Téléthon à Sevran : 
tout un programme

L’association française contre les myopathies 
développe la recherche sur les maladies rares et 
améliore le quotidien des personnes qui en sont 

touchées. Les dons en sa faveur lors du Téléthon sont 
récoltés sur tous les lieux où il y aura des animations. 

Plusieurs sont organisées à Sevran le week-end 
des 7, 8 et 9 décembre, du karaoké à l’escape game, 

en passant par un bal, la vente de menus objets 
ou de boissons et restauration, un relais kayak, 

une randonnée suivie d’un repas convivial, etc. Les 
lycéens de Cendrars, les parents d’élèves du collège 

Galois, des maisons de quartier, des associations, 
des commerçants se mobilisent, avec le soutien de 

bailleurs aussi.
Programme complet sur www.ville-sevran.fr 

et dans les services municipaux
Renseignements auprès de la coordinatrice locale : 

Danièle Roussel au 06 75 86 86 21

Prochains RDV des comités 
de quartier et conseils citoyens

Des réunions publiques des comités de quartier sont 
au programme. Concernant Primevères-Savigny,  

ce sera le jeudi 12 décembre à 19h à l’espace Mauriac, 
où seront abordés le gypse et diverses questions. 

Concernant le quartier des Sablons, ce sera le  
12 décembre aussi, à 19h30 au restaurant scolaire 

Robert-Desnos. Plusieurs sujets sont à l’ordre du jour : 
la présentation du projet Cycle Terre, un point sur le 

parc de la Poudrerie, la sécurité dans le quartier 
et un temps pour les questions diverses.  

Samedi 15 décembre à 12h30, le Pôle citoyenneté 
réunit conseils citoyens et comités de quartier pour 

son assemblée générale annuelle à la PEIF, 
afin d’en dresser le bilan et les perspectives.

Rens. : Pôle Citoyenneté 01 41 52 43 52 

Initiatives
Archives
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Sabine Bonnefoy entourée des infirmières Isabelle Bourda et Corinne Lurion
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Initiatives

Qu’allez-vous 
faire sur le marché 
de Noël de Sevran ? 
Je vais distribuer des sucreries aux enfants, 
prendre la pose avec ceux qui viennent à 
moi. Je pense que certains vont me remettre 
leur lettre de souhaits. Je vais aller à 
leur rencontre à la sortie d’école. Je vais 
prendre le temps d’écouter les contes de 
Noël racontés par les bibliothécaires avec 
les enfants dans mon chalet. C’est prévu le 
samedi à 15h, 16h et 17h. Je serai là les deux 
jours, je vais pouvoir en 
profiter, Ho ! Ho ! Ho ! 

Aimez-vous le marché 
de Noël de Sevran ?
Oui, parce que je trouve 
que l’ambiance est 
chaleureuse, joyeuse, 
parfois féérique. En plus, 
je sais qu’il va s’y passer 
plein de choses. Les enfants pourront se 
maquiller et repartir avec des sculptures 
en ballons de baudruche. Tout le monde 
pourra participer à des ateliers créatifs de  

con f ec t i on 
d’objets de Noël. 

Le samedi, les grands 
pourront déguster du vin blanc et des 
huîtres. Il y aura des balades à poneys 
et en calèche, de la musique avec  
l’orchestre d’harmonie du conservatoire, 
du gospel avec le groupe sevranais 
Another direction, de l’orgue de barbarie. 
Sans compter les stands tenus par des 
commerçants, des associations et des 
services municipaux, où je pourrai casser la 
croûte et peut-être trouver de l’inspiration. 

On m’a dit qu’il y a toutes 
sortes de choses, 
comme des lampes, des 
bijoux artisanaux, des 
chaussettes de Noël… et 
qu’il y a une bourse aux 
jouets aussi. J’en parlerai 
aux lutins, ça peut leur 
donner des idées.

Quelles sont les réactions des Sevranais 
face au Père Noël ?
Certains enfants sont intimidés, d’autres sont 
joyeux et ne cachent pas leurs émotions. 

Certains sont même émus aux larmes devant 
ma barbe. Nous passons toujours un agréable 
moment qui restera un souvenir pour chacun 
d’entre eux. Des parents viennent aussi me 
glisser leurs vœux et faire des photos à mes 
côtés. Je vais vous raconter mon meilleur 
souvenir à Sevran. C’était il y a deux ans, 
j’ai eu la chance de faire la sortie d’école 
avec mon ami l’ours Paddington. Les enfants 
ont adoré ! Nous aussi, nous nous sommes 
régalés.

Avez-vous vu le film «  Tous en scène  »  ?  
Y allez-vous ? Et le feu d’artifice de clôture ?
Je ne l’ai pas vu car je suis très occupé ces 
derniers mois, comme les lutins, à mon atelier. 
Par contre, si les enfants sont d’accord, je 
viendrai en personne le voir à la salle des 
fêtes. On m’a dit que c’est un film rigolo à 
propos d’un casting de chant, avec plein de 
personnages, qui est projeté gratuitement  
à 18h et 20h15. J’adore le feu d’artifice, sur 
des musiques de Noël en plus, c’est magique !  
J’y serai bien évidemment, à 19h.

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

La Police Nationale 
recrute des jeunes
De nombreux postes d’adjoints de sécurité et de 
cadets de la République sont à pourvoir (CDD de trois 
ans). Grâce à un partenariat, Compétences Emploi 
organise dans ses locaux une réunion d’information 
mercredi 19 décembre à 14h, où des policiers viendront 
expliquer leur métier. Le lendemain, les personnes  
y ayant participé pourront se rendre à un atelier  
d’aide à la constitution des dossiers de candidature.  
Pour postuler, aucun diplôme n’est exigé. Il faut avoir 
moins de 30 ans. Entrer cadet de la République permet 
une remise à niveau scolaire et prépare au concours 
de gardien de la paix. En tant qu’adjoint de sécurité,  
on assiste les policiers dans leurs missions.  
De nombreuses perspectives de carrière  
sont ouvertes au sein de la police.
Renseignements et inscriptions : Laurence 
Quaranta à Compétences Emploi : 01 41 52 13 96

13e Salon du livre arménien
Nouveautés ou rééditions, livres en français ou 
en arménien, plusieurs centaines de livres seront 
présentés, notamment au travers de rencontres 
et dédicaces. Organisé par la Maison de la Culture 
Arménienne, ce rendez-vous est l’occasion  
de découvrir l’Arménie sous différentes formes 
littéraires : livres de photographies, d’Histoire,  
de tourisme, romans, contes, bandes dessinées... 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre de 14h à 18h  
en entrée libre à la Maison de la Culture Arménienne 
17, rue Charles-Péguy - 93190 Livry-Gargan 
Rens. : 01 43 85 90 12 - mcasevranlivry@aol.com
www.mca-sevranlivry.com

 
Ouverture de l’école du 
numérique 3W Academy
Se former pour décrocher un diplôme de développeur 
web, c’est une nouvelle offre pour tous les demandeurs 
d’emploi sevranais. A l’initiative de la Ville et de la 3W 
Academy, en collaboration avec le Pôle Emploi Sevran, 
la Mission Locale intercommunale, Paris Terres d’Envol 
et le Département, cette formation débute par un mois 
de découverte numérique et d’initiation au code.  
La première session a lieu du 7 décembre au 23 janvier.
Renseignements et inscriptions : 
Pôle Emploi : Tél. 3949 / 2, rue Paul-Langevin 

Les Restos ont changé d’adresse
L’association des Restos du cœur a démarré sa campagne 2018-2019 dans de nouveaux locaux préparés et mis à 
disposition par la municipalité, pour un meilleur accueil des bénéficiaires des Restos adultes et Bébés du cœur. 
La 34e campagne d’hiver des Restos du cœur a démarré le 26 
novembre avec une nouveauté de taille. A la mi-septembre, 
l’antenne de Sevran composée des Restos adultes et Bébés 
du cœur  a migré au 5 rue Roger-Le-Maner. Avant le grand 
départ planifié depuis le 
printemps, la municipalité 
a rénové des sols au plafond 
l’ancien bâtiment  situé 
derrière l’ex-mairie. Un 
hall d’accueil, une salle 
pour les distributions 
alimentaires les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi 
matins, un bureau pour les 
inscriptions, une pièce de 
stockage, des sanitaires, 
une tisanerie, tout est neuf et fonctionnel.  
«  La Ville a également pris en charge le transfert de notre 

matériel et jusqu’au montage des étagères  », précise Yves 
Fénerol, co-responsable des Restos adultes. L’endroit est 
agencé différemment et les bénévoles cherchent encore un 
peu leurs marques. « C’est une question d’habitude car nous 

sommes très bien ici et l’environnement 
est plus tranquille  ». Le public sera 
encore mieux pris en charge dans ses 
nouveaux murs.

Des locaux neufs
Même  sentiment aux Restos bébés 
du cœur. Les services municipaux 
ont installé un préfabriqué de 
dernière génération. Un hall 
d’accueil, un comptoir, un coin 
bébés, un bureau, une buanderie, 

des toilettes, un vestiaire, une réserve, un espace de 
distribution  : rien ne manque, y compris une machine à 

laver et la table à langer. « C’est plus confortable, moderne et 
mieux agencé  », assure Danièle Champion, la responsable.  
« Il reste à donner une âme au lieu afin que les mamans et leurs 
poussins se sentent bien ». Ils sont accueillis les lundi, mardi et 

jeudi matins. L’actualité, 
c’est la préparation 
des cadeaux de Noël 
et un appel aux dons 
pour collecter du linge 
d’enfants de 9 mois à  
2 ans. Avis aux donateurs.

L’association 
cherche des bénévoles, 
informations au  
07 85 59 31 85  

(Restos du cœur) et au 06 60 54 87 35 (Restos bébés 
du cœur). Inscriptions pour les bénéficiaires sur place
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Exclusif : interview du Père Noël 
Le Père Noël revient à Sevran lors du 7e marché de Noël, vendredi 14 décembre 
de 15h30 à 20h30 et samedi 15 décembre de 9h30 à 19h30, place Gaston-Bussière. 
« Sevran le journal » a réussi à lui poser quelques questions avant sa venue…

V.I.P.

Les contes de Noël !

Les sculptures en ballons de baudruche !

Dégustation d’huîtres !

Le feu d’artifice de Noël !

Le Père Noël reçoit 
dans son chalet!
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  Dossier

Initialement alimenté au fioul et au gaz, le réseau urbain de 
chaleur s’est transformé avec la mise en service de deux 
chaufferies biomasse ces trois dernières années. 

       

Un nouvel âge pour le chauffage 

Sevran s’investit pour les économies d’énergie

En matière de chauffage, Sevran sait faire 
feu de tout bois. En 2015, l’installation de 
deux chaudières alimentées à la biomasse 
(principalement du bois) a lancé le 
mouvement. Le réseau souterrain de chaleur 
de la ville compte une dizaine de kilomètres. 
Rue Jean-Moulin, l’équipement construit par 
Dalkia permet aujourd’hui de chauffer près 
de 4 500 logements, équipements publics 
ou entreprises des quartiers Rougemont et 
Perrin à Sevran, mais aussi Chanteloup à 
Aulnay-sous-Bois. Trois ans plus tard, ce fut 
au tour de l’équipement de l’avenue Salvador-
Allende de finir de faire peau neuve. En 2017, 
l’antique cuve à fioul avait ainsi été démontée, 
prélude à la construction d’une autre chaufferie 
biomasse, venue compléter le système gaz déjà 
existant. Mise en service en 2018 et élaborée 
par Engie, elle est équipée d’une chaudière 
d’une puissance thermique de 12 mégawatts. 
Elle couvre les besoins en chauffage et en 

eau chaude sanitaire de l’équivalent de 
8  500 logements des quartiers Beaudottes, 
Montceleux/Pont-Blanc, du centre-ville ainsi 
que de l’hôpital Robert-Ballanger. En optant 
pour une solution propre, la facture des 
abonnés sevranais a pu s’alléger. L’utilisation 
d’un bouquet énergétique réparti entre bois, 
gaz et cogénération* permet aux usagers de 
bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 %, contre 
20 % pour le fioul. 
L’impact écologique est aussi majeur  : 
l’utilisation de 4 tonnes de bois-énergie 
remplace 1 tonne de pétrole et évite la diffusion 
de près de 2,5 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
Enfin, utiliser du bois est un facteur de stabilité 
des coûts parce que déconnecté des cours 
fluctuants des énergies fossiles. 
* La cogénération permet de produire 
simultanément et à partir d’une même énergie 
électricité et chaleur  : le fait de produire de 
l’électricité engendre la production de chaleur.

Eté brûlant, hiver au chaud
En novembre 2017, la baisse soudaine des températures conjuguée à des pannes 
dans les chaufferies de la ville avaient fait grelotter quelques écoles. Pour parer à 
tout incident cet hiver, le prestataire en charge de l’entretien des chaufferies a passé 
l’été dans les écoles. Objectif : tester et finaliser les travaux lancés lors de l’été 2017 
(1,8 millions d’euros) sur les équipements de chauffage municipaux. « Au mois d’août, 
on a procédé à un allumage du chauffage dans toutes les écoles pour bien éprouver 
le matériel, explique le responsable opérationnel du prestataire. Nous avons fait des 
essais de stimulation des brûleurs des chaudières et nous n’avons pas eu de problème 
majeur, hormis un radiateur ou deux percés, vite remplacés. »
Après une mise en chauffe entre le 2 et le 12 octobre dernier, le prestataire s’appuie 
désormais sur un système de contrôle à distance des 76 sites sevranais. « De cette 
manière, on peut suivre au plus près les demandes de réglages qui varient souvent 
d’une école à l’autre. » Les deux techniciens en service à Sevran n’avaient eu jusqu’à 
la mi-novembre que des « interventions mineures à effectuer comme des têtes de 
radiateurs à changer ». Toutefois, des difficultés demeurent et la Ville reste très 
attentive à leur résolution.

Depuis 2016 et la mise en place d’un contrat de performance énergétique, la Ville modernise ses éclairages,  
allège ses factures et sa consommation d’énergie. Même les décorations de Noël se sont mises au LED…
Avec les fêtes de fin d’année, Sevran qui compte 6 234 points 
de lumière va mettre un coup de projecteur supplémentaire sur 
ses rues en installant 120 motifs lumineux à différents endroits. 
Plus particulièrement, la place Gaston-Bussière en centre-ville 
brillera dans la nuit au gré de ses 400 mètres linéaires de 

guirlandes à partir du  
7 décembre. Le matériel 
est entièrement en LED, 
une technologie qui, 
selon les experts, a une 
durée de vie pouvant 
aller jusqu’à 30 000 
heures, contre 1 000 
heures pour l’éclairage 
classique et consomme 

environ quatre fois moins qu’une lampe sodium.
La signature au printemps 2016 d’un contrat de performance 

énergétique avec l’entreprise spécialisée Bentin amplifie ce 
passage au LED. La société aulnaysienne garantit des objectifs 
d’économie sur la facture d’énergie de plus de 500 000 € sur 
les neuf ans du contrat. En contrepartie, la Ville s’est engagée 
à investir sur l’achat de matériels pour l’éclairage public. Au 
total, les investissements et travaux atteignent 250 000 € par 
an, soit 2 225 000 € sur la période 2016-2025. Un exemple ? La 
modernisation des installations électriques, avec notamment la 
mise en place d’horloges astronomiques, permet des allumages 
et extinctions calés sur les heures de lever et de coucher du 
soleil, mais aussi en fonction de la lumière ambiante.

Un investissement gagnant
La période des fêtes fera cependant exception à la règle sur la 
place Gaston-Bussière avec des illuminations activées de 17h à 
23h. Mais, Sevran ne brûle plus la chandelle par n’importe quel 
bout puisque les lampes à vapeur de mercure – nocives pour 

l’environnement – n’ont plus cours dans la ville. Chaque année, 
environ 200 à 250 luminaires LED viennent aussi remplacer 
progressivement les lampes au sodium. Entre mai 2017  
et avril 2018, 223 380 kilowatts-heure ont ainsi été épargnés, 
soit 6,31 % d’économie d’énergie. De quoi faire regretter l’usage 
de la bougie au Père Noël !

Des « chandelles » brûlées par le bon bout…

Eclairage, chauffage, isolation des bâtiments, innovation... Sevran est engagée pour économiser de l’énergie, et c’est loin d’être uniquement des bouts 
de chandelle. Ecologie et économie allant souvent de pair, la Ville allège ses impacts pour la planète en même temps qu’elle réduit ses dépenses 
énergétiques. L’avenir sourit à Sevran.

C’est devenu un principe intangible  : 
à Sevran, on construit ou on rénove 
durablement, avec un objectif de maîtrise 
des dépenses énergétiques. Ces dernières 
années, les exemples en la matière se 
multiplient. Au 1 avenue de Livry, l’ancien 
pavillon en meulière construit en 1900, 
aujourd’hui Le Pavillon aux histoires, a 

été rénové en intégrant, entre autres, des 
panneaux photovoltaïques en toiture. Pas 
très loin, le groupe scolaire Denise-Albert 
ouvert en 2015 a été conçu sous l’angle de 
l’architecture bioclimatique pour coller aux 
règles du label « Effinergie » d’un bâtiment 
à énergie positive. Afin de tenir les objectifs 
de son Plan Climat Energie Territorial, la 
commune orchestre aussi la montée en 
puissance des énergies renouvelables dans 
les sources d’énergie de son patrimoine 

immobilier. Les panneaux photovoltaïques 
ont ainsi produit l’équivalent de 6 000 € 
d’énergie verte en 2018.

« L’intracting », un outil éprouvé
Hors du périmètre des bâtiments 
municipaux, le service Habitat et Logement 
de la Ville accompagne aussi régulièrement 

les copropriétés, construites 
dans les années 1970/80. 
L’objectif est d’améliorer leurs 
performances énergétiques 
et donc diminuer leurs 
charges de chauffage, en les 
guidant dans le dispositif 
d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) mis en place via 
l’Agence Nationale de 
l’Habitat. Aux côtés de l’Etat 
et de la Région, principaux 
financeurs de ces OPAH, la 
Ville apporte son concours.
Un arsenal qui sera enrichi 
en 2019 par l’outil de 
«  l’intracting  »  proposé 
par la Caisse des Dépôts 
et Consignations, utilisé 
en Allemagne depuis 
vingt ans. Ce système de 
crédit revolving permet de 

rembourser le prêt par le montant des 
économies d’énergie réalisées, issues de la 
rénovation des équipements de bâtiments 
municipaux (chauffage, ventilation, 
éclairage…) sur une période de dix ans. Dès 
l’an prochain, la Ville va mettre en œuvre 
des diagnostics de performance énergétique 
afin de détecter ses bâtiments les plus 
énergivores, première étape de la mise en 
place de ce prêt. La chasse aux passoires 
énergétiques continue…

Depuis plusieurs années, Sevran fait la chasse au 
« gaspi »  et privilégie réhabilitations et constructions 
éco-responsables.

Passoires énergétiques dans le collimateur
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Dossier

Sevran a été primée en 2015 par le ministère 
de l’Ecologie et de l’Energie en raison de ses 
actions en faveur des 
économies d’énergie 
et de ses projets de 
développement en 
énergies renouvelables. 
Depuis, elle est 
labellisée «  Territoire à 
énergie positive pour la 
croissance  verte » (TEP-CV), comme environ 
200 autres collectivités lauréates d’un appel à 
projets. Cela signifie que Sevran s’est engagée 
dans un programme global pour un nouveau 
modèle de développement, plus sobre et plus 
économe. Comment ? Elle a ciblé des domaines 
d’action prioritaires comme la réduction de la 

consommation d’énergie (travaux d’isolation et 
d’amélioration de la performance énergétique 

des bâtiments publics), le 
développement des énergies 
renouvelables (par exemple, 
la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les 
équipements publics) ou 
encore la création de réseaux 
de chaleur.

Des économies substantielles
Cet investissement écologique a ouvert des 
subventions de l’Etat via le fonds spécial pour la 
transition énergétique, doté de 1,5 milliard 
d’euros sur trois ans. Cela a déjà permis de 
subventionner à hauteur de 250 000  € la 

rénovation énergétique (isolation des murs, 
mise en place de menuiseries doubles) d’une 
partie de l’ex-ferme de la Fossée transformée 
en bâtiments de service public  : salles des 
mariages et du conseil. Les nouvelles salles ne 
consommeront plus que 32 KWh au m2 par 
an, soit un coût énergétique divisé par dix par 
rapport aux anciens locaux et une économie 
d’environ 5 000 € par an. 
La rénovation énergétique du groupe 
scolaire Sévigné (isolation par l’extérieur, 
travaux de chauffage...), qui vient d’être 
bouclée cet été, a obtenu une enveloppe  
de 750 000 € de la part de l’Etat sur un peu 
plus de 1,6 million. La facture devrait baisser  
de près de 60 % avec des économies estimées  
à 40 000 € chaque année.

Le projet urbain porté par la Ville va bénéficier d’un programme de recherche 
et de développement pour en faire un quartier à énergie positive.

Sevran Terre d’Avenir, c’est une nouvelle 
occasion pour la Ville d’agir de manière 
exemplaire en faveur du développement 
durable. Pour rappel, le projet consiste à 
créer un nouveau pan de ville aux fonctions 
diversifiées – activités, commerces, loisirs, 
logements et entreprises – sur près de 120 
hectares à l’horizon 2023.
Les futurs chantiers, qui débuteront sur 
la période 2020-2021, s’appuieront sur les 
engagements pris par la filière française du 
bâtiment pour produire des bâtiments à 
énergie positive et faible empreinte carbone 
(E+C-). Dans cette optique, un consortium 
d’acteurs de la filière du bâtiment a lancé 
officiellement,  le 15 octobre dernier,  un 
large projet de recherche et développement 
pour développer la  démarche du label 
Energie+ Carbone-  à l’échelle du quartier. 
Concrètement, il s’agira de mettre au point 
de nouvelles techniques constructives 
innovantes, non polluantes et surtout peu 
énergivores. Sevran fait partie des huit 
projets pilotes, parmi lesquels « Atlantech » 
à La Rochelle, la «  Cité Descartes  » à 
Champs-sur-Marne ou l’EcoCité Euromédi-
terranée à Marseille. Après les bâtiments à 
basse consommation, place aux quartiers  
à basse consommation.

Terre d’Avenir, un terrain d’innovation

Sevran s’investit pour les économies d’énergie

Et pour vous, quelles aides pour 
quelles rénovations ?
Tour d’horizon, non exhaustif, des principales 
aides qui peuvent vous permettre de réaliser 
des économies d’énergie. 

- Le Crédit Impôt pour la Transition Energétique 
(CITE) permet de déduire de son impôt sur le revenu 
30 % du montant des dépenses d’amélioration de 
la performance énergétique de votre logement. Il 
faut pour cela investir dans des équipements tels 
que chaudière ou capteur solaire, ou engager des 
travaux d’isolation. Depuis le 1er juillet 2018, les 
achats de chaudière au fioul ont été exclus du CITE.
En savoir plus : www.faire.fr, site mis en place par 
le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire

- L’Eco-prêt à taux zéro, cumulable avec le 
CITE, permet un emprunt à taux zéro jusqu’à  
30 000 € pour effectuer des travaux de rénovation 
énergétique. Remboursable sur 15 ans, ce prêt 
s’adresse à tous les propriétaires, occupant 
ou bailleur, sans condition de ressources.  
Le logement doit néanmoins avoir été achevé 
avant le 1er janvier 1990.
En savoir plus : www.faire.fr

- Le chèque énergie est proposé aux propriétaires 
et locataires en fonction de leurs ressources et 
de la composition de leur foyer pour payer leurs 
factures d’électricité ou de gaz, ou certains travaux 
de rénovation énergétique. Son montant peut aller 
jusqu’à 227 €.
En savoir plus : https://chequeenergie.gouv.fr

- L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en 
fonction de l’état de votre logement et de vos 
ressources, accorde des subventions pour la 
rénovation thermique et la lutte contre la précarité 
énergétique.
En savoir plus : www.anah.fr

Pour un recensement complet des dispositifs 
existants, vous pouvez télécharger sur le site de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie le guide des aides financières 2018 
pour des travaux de rénovation énergétique : 
www.ademe.fr/aides-financieres-2018.

Distinguée par le ministère de l’Ecologie pour ses actions en faveur de la réduction des 
besoins en énergie, la Ville a pu décrocher des subventions pour rénover la ferme de la 
Fossée et le groupe scolaire Sévigné. A la clé, des factures énergétiques en baisse. 

Une action primée par l’Etat

Eclairage, chauffage, isolation des bâtiments, innovation... Sevran est engagée pour économiser de l’énergie, et c’est loin d’être uniquement des bouts 
de chandelle. Ecologie et économie allant souvent de pair, la Ville allège ses impacts pour la planète en même temps qu’elle réduit ses dépenses 
énergétiques. L’avenir sourit à Sevran.

Un engagement pour l’efficacité énergétique remarqué 
En recevant le Prix Energies Citoyennes 2018, le 6 novembre dernier, Sevran 
est une nouvelle fois distinguée pour son engagement dans la transition 
énergétique. Créé en 2009, ce prix est porté par Engie Cofely, filiale du 
groupe Engie, qui propose aux entreprises et collectivités des solutions pour 
mieux maîtriser les énergies. Au total en 2018, douze collectivités, EPCI 
(établissements publics de coopération intercommunale) ou syndicats ont été 
récompensés pour leurs « initiatives en faveur de l’efficacité énergétique ». 
Dans la catégorie collectivités locales et EPCI de 20 000 à 100 000 habitants, 
Sevran figure aux côtés d’Epernay dans la Marne et Frontignan dans l’Hérault. 
A la clé du prix, Engie Cofely s’engage à promouvoir les actions sevranaises 
(chaufferie biomasse, projet Cycle Terre…) dans les médias.

Deux écoles sevranaises
récompensées
L’académie de Créteil a labellisé les écoles 
sevranaises maternelle Saint-Exupéry 
et primaire Victor-Hugo pour leurs 
actions en faveur de l’éducation au 
développement durable. C’est le label E3D 
(Ecole ou Etablissement en démarche de 
développement durable). La remise des 
diplômes s’est tenue lors du forum éponyme 
à Aubervilliers le 9 novembre dernier.
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Culture

« La danse a fait son entrée au conservatoire 
au début des années 90. C’est une discipline  
importante pour nous et nous souhaitons la 
faire rayonner », explique Frédéric Robin, 
directeur de l’établissement. C’est l’un des 
objectifs des « Rencontres chorégraphiques » 
nées sous l’impulsion d’Elodie Sawicki, 
professeure de danse jazz et de Marie Bonnet, 
professeure de danse contemporaine. Depuis 
le mois d’octobre, la vingtaine d’élèves de 
leurs cours de 3e cycle respectifs, âgés de 
13 à 27 ans, suit des masterclass avec des 
chorégraphes reconnus : Jean-Yves Phuong et 
Alexandre Bachelard de la compagnie Nokt 
pour la danse contemporaine et Jessica Kor de 
la compagnie Les Piquantes pour la danse jazz. 
Chaque groupe, accompagné de ces pointures 
de la discipline, prépare une chorégraphie, 
présentée à la Micro-Folie le 15 décembre. 
« Les élèves progressent et c’est important qu’ils 
découvrent d’autres approches  que les nôtres. 
Avec ces grands danseurs, ils basculent dans un 
univers plus professionnel  », explique Elodie 
Sawicki. « C’est aussi l’opportunité de présenter 
d’autres styles de danse au public sevranais », 
poursuit-elle. Pour ce nouvel événement, 
comme souvent avec le conservatoire de 
Sevran, pédagogie et spectacle ne font qu’un.

Plusieurs chorégraphies, plusieurs styles
Le 15 décembre, les élèves de danse 
contemporaine présenteront donc 
«  Tagtraum  ». Pour construire cette 
chorégraphie, plusieurs questions se sont 
posées à Jean-Yves Phuong et Alexandre 
Bachelard  : «  Qu’est-ce qui lie ce groupe  ? 
Leurs peurs ? Leurs doutes ? Leurs envies ? ». 
Les élèves de jazz présenteront quant à eux 
«  Silence  », une danse qui fait la part belle 
aux émotions. La chorégraphe Jessica Kor a 
longuement travaillé sur l’interprétation des 
danseurs, notamment grâce à des séances 
d’improvisation. «  Ces chorégraphies, c’est 
un travail exigeant, une vraie recherche 

artistique », explique Elodie Sawicki. Les 
danseurs Jean-Yves Phuong et Brenda 
Sookeea (Les Piquantes) investiront 
également la scène pour deux solos. 
Et ce n’est pas tout ! Les organisatrices 
ont aussi invité Marie-Océane Lecanu, 
directrice de l’école de danse Brigitte 
Cayla à Noisy-le-Grand et Loïc Riou, 
professeur de hip hop au conservatoire 
de Sevran, à venir danser avec leurs 
élèves. 
«  C’est la première fois que nous 
organisons cet événement mais on 
aimerait le reconduire et qu’il prenne 
de l’ampleur année après année  », 
espère Elodie Sawicki. En attendant, 
rendez-vous le 15 décembre !

Samedi 15 décembre 
à 20h30 à la Micro-Folie 
Entrée libre sur 
réservation auprès 
du conservatoire : 
01 49 36 51 73

Sevran en danse 
Une nouvelle aventure artistique commence pour le conservatoire de Sevran.  
Le 15 décembre, l’établissement organise ses premières « Rencontres chorégraphiques »,  
un événement dédié à la danse, présenté à la Micro-Folie. 

Concert de saison
Pour mettre en exergue le talent des élèves du 

conservatoire de musique, de danse et de théâtre de 
Sevran, comme lors des Rencontres chorégraphiques 

(lire ci-contre), il faut une équipe enseignante impliquée. 
A l’espace François-Mauriac, ils sont 43 musiciens, 

comédiens et danseurs à mettre chaque jour leur passion 
au service de la transmission. Aussi, la direction souhaite 

mettre en lumière ces artistes à travers plusieurs 
événements. Les concerts des   

4 Saisons musicales, organisés quatre fois par an, en sont 
un bel exemple. Les professeurs de musique se produisent 

sur scène, au rythme des saisons. Guitare, flûte, batterie, 
piano, hautbois, violon… de nombreux instruments sont 

présentés. Et pas besoin d’être mélomane pour apprécier 
ces concerts ! C’est la nouveauté de cette année :  

les 4 Saisons musicales sont dorénavant présentées 
par Vincent Decleire, professeur de formation musicale 

(solfège) au conservatoire.  
Il introduit chaque morceau en présentant instruments 

et compositeurs pour permettre d’apprendre tout en 
savourant un beau spectacle. « Un moment d’érudition 

dans la bonne humeur », précise Frédéric Robin, directeur 
du conservatoire. Pour fêter l’hiver, le 21 décembre, les 
professeurs proposeront un programme musical varié, 
de Claude Debussy à Michel Petrucciani en passant par 

Benjamin Britten. Classique, jazz, baroque… De quoi ravir 
les mélomanes comme les curieux. 

Vendredi 21 décembre à 20h30 à l’église Saint-Martin 
Entrée libre 

Comment avez-vous 
été contacté pour cette 
pièce ? 
Valérie Suner (directrice 
du Théâtre de la 
Poudrerie et metteure en 
scène de la pièce, ndlr) 
connaissait une de mes 
amies et lui a parlé du 
projet. Elle cherchait 
des jeunes hommes de 
Sevran ou des environs 
qui accepteraient de 
témoigner pour la 

création d’une pièce de théâtre. Mon amie nous a mis en 
contact et j’ai tout de suite accepté. 

Comment s’est passée l’interview ?
Dorothée Zumstein, l’auteure de la pièce, et Valérie Suner 
m’ont posé plusieurs questions sur mon parcours. Au début, 
c’était assez intimidant, j’étais un peu bloqué et puis, à force 
de parler, on se laisse aller. J’ai tout raconté, je suis remonté 
loin dans mon enfance, pour revenir jusqu’à aujourd’hui. 
C’est une expérience assez spéciale de raconter sa vie à des 
personnes qu’on ne connaît pas. Mais, on se rend compte 
assez vite que c’est finalement plus facile. On se sent moins 
jugé, ces personnes n’ont pas d’image préconçue de nous et 
donc on se confie plus. 

Que pensez-vous du thème de la pièce ?
Je pense qu’il y a beaucoup de choses à dire sur nous, sur cette 
tranche de la population, les jeunes hommes de 20 à 30 ans. 
De ce que m’a dit Valérie, il y avait toujours le même message 

qui ressortait des témoignages : « Tout ce qui ne tue pas rend 
plus fort », d’où le titre de la pièce. J’imagine qu’on a tous vécu 
des choses plus ou moins difficiles mais malgré tout, on est là. 
Je trouve que ce titre me correspond bien.

Après avoir mené une trentaine d’interviews, l’auteure 
Dorothée Zumstein s’est inspirée de ces témoignages pour 
l’écriture. En découle une création où son univers poétique 
se mêle aux réalités des jeunes hommes du territoire. 
Entrepreneur, étudiant, aspirant footballeur, graffeur… 
la pièce s’intéresse à leur histoire et leurs aspirations.  
A travers cinq tranches de vies, les voix des trente interviewés 
résonnent. La pièce sera jouée dès janvier à domicile. 

Pour l’accueillir gratuitement chez vous, 
contactez le Théâtre de la Poudrerie : 01 41 52 45 73 / 30.

Pour l’écriture de sa nouvelle pièce « Tout ce qui ne tue pas », le Théâtre de la Poudrerie a interviewé une trentaine de 
jeunes hommes du territoire. Rencontre avec l’un d’eux, Ménélick. Ingénieur du son et Sevranais depuis plus de 10 ans, 
il a accepté de se prêter au jeu. 

Nouveauté

Interview  « Tout ce qui ne tue pas : ce titre me correspond bien »
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Culture

La philo pour tous
Un samedi 
par mois, le 
philosophe 
Raphaël Serail 
anime un 
Café philo à la 
bibliothèque 
Albert-Camus. 
Des rencontres 
pour tous 
les âges 

qui permettent de découvrir et d’aborder 
autrement la philosophie. « Il s’agit d’échanger, 
d’argumenter et d’écouter, toujours dans un 
esprit de bienveillance », explique Luis Catala, 
co-directeur de la bibliothèque Albert-Camus. 
Chaque rencontre est dédiée à un thème.  
Le 15 décembre, les participants se 
demanderont « Qu’est-ce que la fiction nous 
apprend du réel ? ». Pas besoin de diplôme, ni 
d’être inscrit à la bibliothèque pour participer. 
Samedi 15 décembre à 15h  
à la bibliothèque Albert-Camus

Un Noël musical et solidaire
Cette année encore, le conservatoire de 
Sevran participe au Téléthon. A la place 

du traditionnel concert de 
l’orchestre d’harmonie à la 
salle des fêtes, il propose une 
animation musicale du marché 
de Noël, à laquelle le Téléthon 
est associé. Une urne sera  
mise à disposition pour 
recevoir les dons.
Samedi 15 décembre vers 
18h sur le marché de Noël, 
place Gaston-Bussière

Petits lecteurs 
Les bibliothèques de Sevran proposent  
deux rendez-vous réguliers pour les lecteurs 
les plus jeunes et leur famille. De quoi profiter 
de la richesse des bibliothèques sevranaises 
avant même de savoir lire ! Les « Racontines » 
sont pensées pour les petits de 0 à 3 ans. 
Les bibliothécaires y proposent chansons, 

jeux de doigts et 
comptines. « L’enfant 
emmagasine des 
mots, des sons,  
des mélodies et  
se familiarise avec 
la bibliothèque », 
explique Marie 
Proteau, directrice 
de la bibliothèque 
Marguerite-

Yourcenar. Pour les plus grands, dès 3 ans, l 
es « Heures du contes » permettent de profiter 
en famille de lectures d’albums et de contes. 
Ces rendez-vous ont lieu les mercredis 
ou samedis à 10h30 ou 14h30 au sein des 
quatre bibliothèques de la ville. 
Plus d’infos sur www.ville-sevran.fr 
ou au 01 41 52 47 20

Halte aux « fake news » !
En janvier, l’association Fake Off débute une 
résidence de six mois à Sevran. Composée 
d’une  trentaine de journalistes, elle souhaite 
lutter contre la désinformation de masse 

dans les médias et sur les réseaux sociaux, 
notamment en donnant au public des outils 
pour éviter le piège des fausses informations. 
Elle proposera une série de conférences et 
d’ateliers pour établir une réflexion, apprendre 
à décrypter une information et participer  
à la production de contenus et reportages.  
Un projet de plus grande ampleur, qui prendra 
la forme d’une grande enquête, s’étendra 
sur les six mois de résidence. Si vous êtes 
intéressés par ces sujets et enjeux, n’hésitez pas 
à contacter le service culturel de Sevran 
au 01 49 36 51 75.

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Elsa-Triolet 

 

La route de Tibilissi
de David Chauvel, 
illustrations d’Alex Kosakowski
Editions Delcourt, 2018

Dans la forêt, deux enfants s’enfuient. Leurs 
parents viennent d’être tués sous leurs yeux. 
C’est la guerre, il neige, et ils n’ont rien  
à manger. Un vieux robot et une créature  
à fourrure avec des tentacules dans le dos les 
accompagnent dans leur fuite. Poursuivis par 
des Vikings à dos de dragon, parviendront-
ils sains et saufs jusqu’à Tibilissi, où vit leur 
oncle ? 
Dans cet univers à la fois fantastique et 
futuriste, ces deux jeunes frères devront faire 
preuve de beaucoup de bravoure.  
Au gré de leurs rencontres, ils nous 
conduiront, non sans péripéties, jusqu’aux 
dernières pages de cette BD, très émouvantes, 
qui apporteront explication et cohésion  
à l’ensemble. 

En décembre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Mercredi 5
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre sur rés.

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

Samedi 8
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre sur rés. 

• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre 

• Je lis je crée 
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés. 

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

• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre 

• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre 

Samedi 15
• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet, entrée libre 

• Concert des Jeunes pousses
11h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre

• Médi@club 
14h30 à la médiathèque L’@telier, sur ins.

• Café philo « Qu’est-ce que la fiction nous apprend  
du réel ? »
15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre

• Les Rencontres chorégraphiques
20h30 à la Micro-Folie, entrée libre sur rés.

Mercredi 19
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre sur rés. 

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

• Les jeunes talents
19h30 à l’espace François-Mauriac, entrée libre

Vendredi 21
• Concert des 4 Saisons musicales « L’hiver »
20h30 à l’église Saint-Martin, entrée libre

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

L’art à la page
« Sevran le journal » a assisté à l’atelier Livre d’artiste, proposé depuis le mois de septembre à l’espace François-Mauriac. 
Focus sur cette discipline méconnue et sur ce nouvel atelier mené par Pascal Teffo.

Interview  « Tout ce qui ne tue pas : ce titre me correspond bien »

Qu’est-ce qu’un livre d’artiste  ? «  C’est très difficile 
à définir en quelques mots, avoue Pascal Teffo. C’est 
un dessin ou une peinture en volume, une œuvre d’art 
qui se découvre en la manipulant. Le livre d’artiste 
n’est pas forcément lié à un texte  », explique-t-il. 
Ce jour-là, Christiane travaille sur un livre dédié à 
sa famille à partir de photographies de ses proches, 
Monique prépare un livre à partir d’un papier qu’elle a 
elle-même fabriqué, Françoise commence un nouvel 
objet en s’inspirant d’un ouvrage de prière hindouiste 
et Michel, passionné de nature, a créé un livre dédié 
aux arbres grâce à différentes techniques : découpage, 
pastel gras, acrylique, feutre... La diversité de ces 
créations est représentative des multiples possibilités 
qu’offre le livre d’artiste. « C’est un objet très personnel 
et une pièce unique, il n’y a pas un livre qui ressemble 
à un autre », précise Pascal Teffo. 

Le livre d’artiste, c’est donc un espace de jeu qui autorise toutes 
sortes d’expérimentations. « On vient avec nos idées et Pascal 
fait tout pour nous aider à les réaliser. Il n’y a pas de consignes 
et ça, c’est top  !  », s’enthousiasme Françoise. Papier, carton, 
photographie, encre, peinture… la discipline permet d’explorer 
de nombreuses techniques et matériaux. « On a la chance à 
l’espace François-Mauriac d’avoir une très grande diversité de 
matériels à disposition », souligne Pascal Teffo. Il est également 
important de préciser qu’il n’est pas nécessaire de savoir 
peindre ou dessiner pour suivre ce cours. « Etant donné qu’on 
touche à toutes les techniques, c’est l’opportunité de découvrir 
les différentes pratiques artistiques  », ajoute Pascal Teffo.  
Alors à vous de jouer en laissant s’exprimer votre créativité au 
fil des pages...
Tous les samedis de 13h à 15h30 
à l’espace François-Mauriac
Inscriptions sur place ou au 01 49 36 51 73
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Sports

Entrez dans la danse
L’association Style danse 93 fait danser Sevran depuis 25 ans et ce n’est pas prêt 
de s’arrêter de tourner sur le parquet de la petite salle du gymnase Victor-Hugo. 

En piste

Ce lundi soir Franck est venu sans Sylvie, mais 
rien de surprenant. Une fois par semaine le 
danseur déboule en voisin donner un coup 
de main au cours de débutants qu’anime 
Charlotte, l’une des trois professeurs 
diplômés du Style danse 93. Il endosse alors 
sans se forcer un habit de cavalier pour les 
exercices de danses à deux. Après dix années 
à l’association, son niveau «  technique 
supérieur » selon le graduant de la Fédération 
française de danse, lui vaudrait une ceinture 
noire avec dan, en judo. Le fan des danses 
de salon s’entraîne quatre autres soirs par 
semaine avec son épouse, aussi gradée que lui. 
Ce couple partage leur passion avec plus de 
deux cents autres adultes et jeunes.

De la valse au street danse
Java, valse, mazurka, tango, bebop, rock, 
salsa, bachata… mais aussi modern jazz et 

street danse, un flot de pratiques se côtoient 
à l’intérieur du SD 93 dont Jean-Claude 
Denieport est le président depuis 2002. 
«  J’incarne une sorte de stabilité qui traverse 
tout le club  : des professeurs, dont deux sont 
parmi nous depuis plus de dix ans, jusqu’à 
nos adhérents qui nous sont très fidèles 
comme Franck », dit le dirigeant en souriant. 
La plupart des membres habitent au sud de 
Sevran. « Nous accueillons tout le monde 
mais la barrière que constitue le canal  est 
une réalité  ». L’association dégage une force 
tranquille qui séduit et aide à garnir ses 
rangs. Pas pour danser en compétition mais 
avant tout pour se faire plaisir. « C’est une 
drogue, lorsque je danse j’oublie tout le reste 
et j’aime le côté artistique  », assure Franck. 
«  La danse, c’est d’abord du partage, ensuite 
c’est apprendre à se mouvoir, à se repérer dans 
l’espace-temps », reprend le dirigeant.

180 m2 de parquet flottant
On danse en couple dans la petite salle du 
gymnase Victor-Hugo sans devoir être pour 
autant en couple dans la vie. Les chaussures 
glissent sur les 180 m2 de parquet flottant.  
Ce sont les bénévoles du club qui l’ont 
eux-mêmes installé voici une dizaine d’années. 
« Le revêtement en bois évite d’avoir mal au 
dos, c’est pourquoi nous en prenons très soin 
et le démontons avant chaque début de saison 
pour le nettoyer et régler les lames ». Comme 
chaque année, on peut retrouver le club au 
Téléthon le 8 décembre lors d’un dîner-soirée 
dansante qu’il co-organisera avec l’association 
Potenti’Elles Cité, à partir de 19h à la salle des 
fêtes (plus d’infos sur www.ville-sevran.fr). 
En piste !

Style danse 93 : 06 37 68 44 13, 
style.danse93@free.fr

Noël au baby gym
Le dernier cours de l’année 2018 de baby gym, proposé 

par l’EMS (Ecole Municipale des Sports) aura un air de fête. 
Le 19 décembre à 15h à la cité des sports, la cinquantaine 

d’enfants de trois à cinq ans et leurs parents sont invités à 
une séance pas comme les autres. Après un petit cours de 

30 minutes, place à la remise des cadeaux et à un goûter 
pour lequel chaque parent aura apporté quelque chose.  

Un moment de partage et de bonne humeur qui finit l’année 
en beauté. « Ça fait plusieurs années que j’ai mis cette 

action en place. Avant les vacances scolaires, c’est un temps 
privilégié avec les enfants et les parents : là, on a vraiment 

le temps de discuter, c’est très agréable », confirme 
Jean-Marie Blondel, responsable de l’EMS.

Romaric-Romy Guillaume médaillé
On n’arrête plus le Sevranais sur le chemin de la victoire. 

Romaric-Romy Guillaume est encore monté sur la première 
marche des podiums. Le 27 octobre, il a brillé au GIC 

international challenge, organisé par la Fédération française 
de lutte à Nogent-sur-Oise, dans sa catégorie (moins de 84 

kg) en ceinture marron. Le 18 novembre, rebelote, au France 
National Pro, organisé par l’UAEJJF (United Arab Emirates 

Jiu-Jitsu Federation) à Cassis. Les Emirats Arabes Unis 
prévoient d’organiser les championnats du monde, c’était 
une bonne occasion pour Romaric-Romy Guillaume de se 

faire connaître. « Grâce au travail et la persévérance de mon 
coach Ludovic Deston, le travail paie », analyse-t-il.  

Un état d’esprit qu’il ne manque pas de transmettre aux  
85 enfants de son club La Clé du KO.
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« C’est bon les filles, c’est à vous de calculer… ». Nelissa donne 
de la voix pour encourager la dizaine de handballeuses U13 
dans un exercice d’attaque placée. L’entraîneuse à l’Etoile 
sportive de Sevran mène sa séance sans temps mort. Les 
U15 garçons leur succèderont sur le parquet du gymnase 
Gaston-Bussière. Puis viendra l’heure des seniors féminines. 

La cité des sports est l’épicentre des activités du club depuis 
23 ans. Une paille à côté des 35 passées précédemment  
au gymnase Lemarchand. Au total voilà 58 ans que l’Etoile met 
le hand sur orbite à Sevran. Avec des hauts et quelques bas 
mais toujours une même constance, faire vivre sa discipline.

Une centaine de licenciés
Si ses performances sont moindres qu’il y a une vingtaine 
d’années quand ses deux équipes fanions évoluaient en 
championnat régional, le déclin a été enrayé. L’association 
s’est remise d’aplomb et s’appuie sur une centaine de licenciés. 
« Nous évoluons avec des moyens modestes mais avec des 
encadrants bénévoles et motivés, une égalité de traitement 
entre les garçons et les filles  et l’ambition de constituer des 
équipes féminines dans toutes les catégories d’âges », assure 
Alain Monseau, le président. Mélina, 11 ans, s’y sent bien. 
« Je joue à Sevran depuis quatre ans, j’aime bien l’ambiance », 
affirme cette collégienne à La Pléiade qui s’entraîne deux fois 
par semaine. Le 2 décembre à Aulnay-sous-Bois, elle jouera en 

match amical avec son équipe contre Noisy-le-Grand dans le 
cadre d’une opération de promotion autour du championnat 
d’Europe de handball. On devrait d’ailleurs croiser plusieurs 
représentants de l’Etoile dans les tribunes de l’Accor Arena   
de Bercy d’ici au 16 décembre, jour de la finale.

Contact : Etoile sportive de Sevran, 06 89 38 65 69

La bonne Etoile
L’Etoile sportive de Sevran brille depuis 58 ans sans dévier de sa trajectoire, faire vivre le handball local.
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Entrez dans la danse La dream Team RGT
Un an d’existence seulement et déjà une centaine de licenciés, 
avec le Team RGT la boxe thaïlandaise rayonne à Sevran.

Muay thaï

«  8, 9, 10… on reste les bras en bas et on 
résiste…  » Gaétan Ferré, le professeur de 
muay thaï, vient de conclure l’entraînement 
du mardi par une petite série de pompes. 
Ils sont une soixantaine, âgés de 8 ans, les 
mains à plat sur les tapis de l’immense salle 
d’arts martiaux du gymnase Jesse-Owens. 
L’endroit magnifique semble taillé 
sur-mesure pour les corps à corps. C’est 
entre ses murs clairs qu’au début de la saison 
2017-2018 avait été créé le Team RGT muay 
thaï. Avec un R comme Rou, un G comme 
Ge et le T final de Rougemont, c’est une 
section sportive du club Nouveau Regard. 
Une saison plus tard, plus d’une centaine 
de licenciés sont dispatchés dans quatre 
créneaux hebdomadaires. « Malgré la taille 
des installations nous avons dû stopper les 
inscriptions tant l’attractivité pour la boxe 
thaï est forte », assure Yassine Ben Hadj, l’un 
des deux entraîneurs. 

Interclubs de boxe thaï
Cet ancien double champion de France et 
enfant d’ici n’a lui-même pas pu résister 
lorsque la Ville lui a demandé de participer au 
lancement du club. « Le gymnase est un outil 

formidable qui manquait à Rougemont d’où 
sont issus tant de champions, à commencer par 
Cheick Kongo et Kevin Petshi », rappelle-t-il. 
« Le Team RGT est trop jeune pour afficher 
un palmarès sportif, ce qui n’empêche pas les 
gens de nous rejoindre ». Garçons et filles, des 
enfants aux adultes  : tous peuvent pousser 
la porte de la salle cathédrale. « Au début de 
la saison dernière, je suis venu voir si la boxe 
thaï me plairait et c’est devenu ma passion car 
j’aime bien me mesurer aux autres  », assure 
Ryhana, 12 ans. C’est l’un des espoirs du Team 
RGT. Avec d’autres, la collégienne disputera 
ses premiers matches de qualification pour 
les championnats de France 2019 en début 
d’année prochaine. Mais avant, cap sur la 
deuxième édition des interclubs qu’organise 
Nouveau Regard le 22 décembre prochain.

Contact  : Yassine Ben Hadj, Team RGT 
Muay Thaï, 06 17 49 18 91

Le temps des interclubs
Le 22 décembre au gymnase 
Jesse-Owens, le club Nouveau 
Regard organise ses deuxièmes 
rencontres interclubs qui 
permettent à ses combattants 
de monter sur le ring. Plusieurs 
dizaines de combattants 
enfants et adultes de huit clubs 
d’Ile-de-France sont attendus. 
Au programme, une quarantaine 
de combats en 2 ou 3 rounds de  
2 minutes selon la catégorie 
d’âge et de poids (de 25 à 100 kg).  
Le matin, la pesée commence à 10h. 
Les combats débuteront à 14h.
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Nolan, Jawel, Mika, Djahlan, Alexis, Lina, retenez bien ces 
prénoms. Ils avaient fait parler d’eux en octobre dernier lors 
de la coupe départementale de karaté, combat pupille et 
benjamin, avec six podiums dont trois titres. On devrait reparler 
d’eux à la coupe de France en mai 2019. Pour l’heure, les six 
jeunes compétiteurs se sont remis à  l’ouvrage et s’entraînent 
d’arrache-pied au gymnase Maurice-Baquet. C’est ici que depuis 
2012 le club Sport élite Sevran forme sa relève sportive, sur les 
tapis déployés au milieu du terrain de handball. Ce lundi-là, 
le groupe de 18h30 file droit sous les consignes énergiques 
de Joël Barst, le professeur. Le vice-champion du monde de 
karaté ne laisse rien passer, sauf quelques sourires et paroles 
d’encouragement qui détendent l’atmosphère. Dans les rangs, il y 
a la grande Safia, 12 ans, quatrième saison au club, ceinture verte 
et déjà 7e des championnats de France chez les benjamines. « On 
travaille dur mais le professeur est gentil et ça me donne encore 
plus envie de m’entraîner », assure l’adolescente prometteuse. 

« On accueille tout le monde »
A Sport élite Sevran, les 80 licenciés sont bien lotis.  
« Nous accueillons tous les types de pratiquants pour les mener 
au plus haut niveau de leurs capacités, dans une ambiance 
familiale qui explique la fidélité des combattants à nos 
couleurs  », assure Daniel Deville, le président et co-fondateur 
du SES. Le club enseigne le shotokan, l’une des deux écoles de 
karaté. « Du baby aux vétérans tout le monde est le bienvenu chez 
nous », rassure-t-il. « La qualité de notre encadrement technique 
et l’importance du vivier sportif à Sevran nous convainquent 
que l’avenir de notre sport s’écrit en banlieue  », affirme-t-il.  
Le dirigeant poursuit un rêve, qu’un karatéka issu des rangs du 
SES participe aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. 
Et pourquoi pas ?

Sport élite Sevran : 06 07 60 29 03 
sport.elite.sevran@free.fr

Ambiance karaté
Les titres et les accessits garnissent déjà son armoire à trophées, après seulement six années d’existence. 
Le Sport élite Sevran apprend vite mais sans laisser personne au bord des tapis.

©
 DR



 

En décembre
Mercredi 5 
• Conférence « 1er décembre 
1944, la tragédie de Thiaroye »  
Par l’historienne Armelle Mabon
Organisée par l’AASAF.
18h – L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 11 au vendredi 14 
• Journées d’inscriptions 
Banquet des séniors 2019

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. Vous munir  
de votre pièce d’identité, 
justificatif de domicile, 
notification de retraite  
ou attestation de paiement. Ces 
documents sont indispensables 
pour valider votre inscription. 
A partir du :
Mardi 11/12 - 13h30 pour la 
journée du mardi 12/03/19.
Mercredi 12/12 - 13h30 pour la 
journée du mercredi 13/03/19.
Jeudi 13/12 - 13h30 pour la 
journée du jeudi 14/03/19.
Vendredi 14/12 - 13h30 pour la 
journée du vendredi 15/03/19.
Un placement à table vous sera 
proposé à l’inscription.
Suite des ins. dès le 19/12  
à Sevran-Séniors.
Ouvert à tous les retraités 
sevranais de 60 ans et plus.

Mercredi 12
• Concours de rami
14h – L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,10 €

• Sortie inter-âges Disney 
sur Glace*** :  « Crois en tes 
rêves » au Zénith de Paris (75)

En partenariat avec l’ARAC.
Le mercredi tout est permis avec 
papi et mamie ! Entrez dans un 
monde d’aventures. Pensez à 
prévoir le goûter pour les plus 
petits. 15h30 - 1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 23 € adulte / 
11,50 € petit-enfant

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

Vendredi 14 et samedi 15
• Marché de Noël 2018

Des animations gratuites pour 
tous (maison du Père Noël, 
balade à dos de poneys, balade 
en calèche…). Et grand final avec 
le feu d’artifice de Noël. Sans 
oublier la grande dégustation 
d’huîtres de Noël et du verre 
de l’amitié qui vous sera offert 
par Sevran-Séniors le 15/12 dès 
11h. Plusieurs œuvres de Noël 
originales confectionnées par 
les séniors lors des ateliers fils 
& crochets et patchwork seront 
proposés à la vente.
15h30 - 20h30 le 14/12
9h30 - 19h30 le 15/12
Programme détaillé page 7

Mardi 18
• Distribution du colis festif 
de fin d’année 

N’oubliez pas de vous munir 
de votre lettre d’invitation pour 
retirer votre colis offert par le 
CCAS. Possibilité de réserver Allô 
Chauffeur si nécessaire et de vous 
inscrire au banquet des séniors 
2019 sur place. 9h30/12h et 
14h/16h30 à la salle des fêtes.

Jeudi 20 
• Loto géant de Noël
Plusieurs parties seront jouées 
et de nombreux gros lots à 
remporter, dont un écran plat 
géant 4K, un vélo VTC électrique, 
une trottinette électrique, un 
week-end pour deux personnes, 
une tablette, un ordinateur 
portable, etc. (lots donnés à titre 
indicatif ). 14h - Salle des fêtes
Sur ins. ou sur place. Tarif : 
4,10 € le carton / 15,30 €  
les 5 cartons. Ouvert à tous.

Vendredi 21
• Banquet de Noël 
« 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 !
Journée animée par la troupe 
Ambre 9.  

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 »
• Coupe de l’amitié offert  
par l’UNRPA et distribution  
de cadeaux. 12h - Salle des fêtes
Sur ins. Tarif : 49 €

• Jeudi 3 : Atelier cuisine : galette des rois
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 5/12. Gratuit

• Vendredi 4 : Fête et bal de la galette des rois
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 11/12. Gratuit

• Mercredi 9 : Concours de belote équipe choisie
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 13/12. Tarif : 4,10 €

• Vendredi 11 : Balade à vélo
14h Gymnase V.-Hugo - Sur ins. Gratuit

• Jeudi 17 : Sortie journée « soldes d’hiver » : déjeuner 
au restaurant à volonté et après-midi libre au centre 
commercial Val d’Europe (77).
Sur ins. Dès le 18/12. Tarif : 19,90 €

• Jeudi   24 : Concert : Moh ! Kouyaté*
20h30 - Micro-Folie - Sur ins. Tarif : 4 € sur place

• Jeudi 31 : Sortie soirée bowling : Dîner et bowling à 
l’Espace Factory (77) - Sur ins. dès le 26/12. Tarif : 39 €

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

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

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

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

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

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / 
unrpasevran@sfr.fr /  – Permanences les 4, 11 et 19/12 – 08/01 
• PRO BTP : sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44A 
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* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
      Niveau difficulté de marche

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

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Lundi 3/12 - Scrabble libre
Mardi 4/12 - Atelier cuisine : Les bûches de Noël sur ins.
Mercredi 5/12 et 26/12 - Atelier fils et crochets 
Mardi 11/12 - Atelier jeux vidéo : « sport »
Mardi 18/12 - Atelier créatif : Confection de 
décorations pour le banquet Noël blanc du 21/12

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 11/12 - 14h - Billard français
Mardi 18/12 - 14h30 - Paus’ Cinéma et Paus’ 
Gourmande « Alibi.com »
Jeudi 20/12 - 14h - Atelier patchwork 

Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h
Mardi 18/12 - Ciné séniors « L’école buissonnière »

Séjour ANCV « Séniors en vacances » 
Du 20 au 27 avril 2019 - 8 jours / 7nuits
Pension complète
• Saint-Trojan-les-Bains  - Ile d’Oléron (17) 
Village Arc-en-Ciel
Une île authentique, le calme d’un village club au cœur 
de la pinède… Au-delà des plages immenses, Oléron sait 
charmer par sa douceur de vivre, le parfum des roses 
trémières et le chant du geai des chênes... Côté saveurs : 
pineau, moules, huîtres... Equipements et activités  : 
piscine chauffée, 2 terrains de pétanque, volley, ping 
pong, animations soirées : jeux, karaoké, soirée 

dansante, quizz, vidéo, 
sorties nocturnes nature, 
salle de jeux, bibliothèque, 
parc boisé pour la détente...
Programme de votre 
escapade oléronaise : 
balades pédestres en forêt, 
journées découvertes de 
la Rochelle, de Rochefort,  

St Trojan, le château d’Oléron, les côtes oléronaises, les 
marchés, le phare de Chassiron, le port de la Cotinière, 
des dégustations d’huîtres avec un ostréiculteur, etc.
Réunion d’info le 5/02 – 15h à F.-Mauriac, ins. dès le 6/02
Tarif : 402 € hors transport ou 242 € avec l’aide 
ANCV de 160€ par an/pers. non imposable.  
(sous réserve de crédit ANCV). Payable en  
3 fois sans frais – Le tarif du transport vous  
sera communiqué lors de la réunion  du 05/02.

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.

Séjour ANCV « Séniors en vacances » 
Vernet-les-Bains - Pyrénées-Orientales (66) 
Village Clair Canigou 
Du 29 juin au 6 juillet 2019  - 8 jours / 7 nuits - Pension complète
A 650 m d’altitude le village vacances est implanté au cœur d’une châtaigneraie 
et au pied du Canigou, point de départ idéal de nombreuses randonnées. Vous 
aimerez l’esprit de cette terre catalane dominée par le Canigou et ses 2784 m,  

ses nombreux chemins de rando, 
la proximité de la côte  
et des plages du Roussillon,  
ses 2 piscines chauffées,  
le sauna, le spa, les animations 
soirées, le wifi gratuit...
Programme de votre escapade 
pyrénéenne
2 journées découvertes, en 
Espagne (la Costa Brava, Port 
Bou, Llançà, Rosas et Perthus)  

et à Andorre ainsi que les visites de Villefranche-de-Conflent, des grottes  
des Grandes Canalettes, des marchés de Prades, des Bains de  Llo, du musée  
de géologie de Vernet, de la maison du patrimoine et des balades pédestres.
Réunion d’info le 5/02 – 16h à F.-Mauriac, ins. dès le 6/02
Tarif : 402 € hors transport ou 242 € avec l’aide ANCV de 160 € par an/
personne non imposable (sous réserve de crédit ANCV).  
Payable en 5 fois sans frais. Le tarif du transport vous sera communiqué 
lors de la réunion  du 5/02.

Sevran_Seniors Sevran.Seniors
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Quartiers

Marcel-Paul

Enfants et jeunes :
Mercredi 5 décembre
Atelier manuel : fabrication d’une boîte à 
souvenir. De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Mercredi 12 décembre
Tournoi FIFA / WII Mario Kart 
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Mercredi 19 décembre 
Ateliers généalogie
Création de son arbre de famille ou de 
celle que l’on considère comme telle (avec  
photos). De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Familles :
Mercredi 5 décembre 
Mercredi ensemble : 
Atelier tatouage au henné. 
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Vendredi 7 décembre  
Sortie en famille : Cirque Plume 
A partir de 5 ans 
Sortie en car - RDV à 18h à la maison de 
quartier Marcel-Paul, retour prévu vers 23h 
Sur ins. - Adulte 5 € / enfant 2,5 €

Adultes :
Jeudi 6 décembre   
Visite du Cimetière du Père Lachaise  
 Sortie en transport en commun - RDV 9h 
retour 13h. Sur ins. - 2 €

Pour tous :
Vendredi 28 décembre
Visite du Château de Vaux-le-Vicomte
Sortie en car - RDV à 12h45 à la maison de 
quartier Marcel-Paul, retour prévu vers 18h
Sur ins. - Adulte 5 € / enfant 2,5 €

Samedi 29 décembre 
Parade des 
Saintes de 
Glaces dans 
le quartier des 
Beaudottes. 
A partir de 15h.
Sans ins. - 
Gratuit

Michelet
Enfants et jeunes : 
Mercredis 5, 12 et 19 décembre
Ludothèque 
Pour les 6-12 ans
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit 
 
Mercredi 26 décembre 
Sortie à la patinoire d’Aulnay-sous-Bois 
Pour les 6-11 ans. De 13h30 à 17h 
2,50 €/personne

Vendredi 28 décembre
Sortie au musée de la magie 

Pour les 6-11 ans. De 8h45 à 13h30  
2,50 €/pers.

Mercredi 2 janvier
Voyage dans l’espace
Goûter des astronautes, animations, quizz.
Pour les 12-17 ans. 
De 14h à 16h30
Sans ins. - Gratuit

Vendredi 4 janvier
Aide aux devoirs
Pour les 6-11 ans. De 14h à 16h 
Sans ins. - Gratuit

Pour tous
Vendredi 7 décembre
Pour tous au profit du Téléthon. Escape 

game à la salle des fêtes 
Venez jouer en famille ou entre 
amis, le jeu consiste à être en 

équipe de 3 à 5 personnes, vous aurez des 
énigmes à résoudre, des objets à trouver... 
sur un temps donné.  
Le principe est ludique et accessible à tous. 
De 19h à 22h. 
Sur ins. - 2 €/personne

Adultes
Samedi 8 décembre
Atelier cuisine
Venez faire des gâteaux, ils seront vendus  
à la soirée organisée le soir-même au profit 
du Téléthon à la salle des fêtes.
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Famille
Mercredi 26 décembre
Atelier 4 mains
Crea’famille : venez décorer un plateau  
et partager un moment privilégié avec  
votre enfant. A 13h. Sur ins. - 2 €/famille  

Vendredi 4 janvier
Spectacle interactif
« Le Noël des petits ramoneurs »
A 15h. Sur ins. : 1 €/personne

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 ins. - Gratuit

Mercredi 19 décembre
Bal des bébés 0-6 ans
De 15h à 17h
Sur ins. - Gratuit, avec goûter participatif

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

Les vendredis
Zumba Kids
De 17h30 à 18h30, 8-15 ans. Sur ins. - 5 €

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

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

Jeudi 6 décembre
Le théâtre des 
habitants : 
« Ne vois-tu 
rien venir ? »
Avec le Théâtre 
de la Poudrerie
De 14h à 17h. 
Sur ins. - Gratuit, 
avec collation 
participative

Sorties adulte et famille
Vendredi 7 décembre

Téléthon-karaoké
En partenariat avec 
Rougemont Solidarité

De 18h30 à 21h30
Sur ins. auprès de l’association 
Rougemont Solidarité (01 43 84 13 54)

Samedi 8 décembre
Fête foraine du Parc Floral
De 12h à 18h
Sur ins. - 5 €/adulte et 2,50 €/enfant

Samedi 15 décembre
Soirée à t’ASSOS : 
Soirée indienne
Avec l’association 
Tamoul de Sevran 
De 18h30 à 22h
Sur ins. - Gratuit 

Mardi 18 décembre
Séjour famille
Réunion d’information
A 18h15. Maison de quartier Marcel-Paul

Vendredi 28 décembre
Soirée Contes d’hiver

De 18h à 21h, à partir de 6 ans
Sur ins. - Gratuit 
avec repas participatif

Le Louvre chez vous : 

Dernière visite guidée gratuite
au musée du Louvre
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.
Départ de la maison de quartier 
Marcel-Paul. Durée de la visite : 1h30. 
Transports gratuits.

 

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

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Lundi 3/12 - Scrabble libre
Mardi 4/12 - Atelier cuisine : Les bûches de Noël sur ins.
Mercredi 5/12 et 26/12 - Atelier fils et crochets 
Mardi 11/12 - Atelier jeux vidéo : « sport »
Mardi 18/12 - Atelier créatif : Confection de 
décorations pour le banquet Noël blanc du 21/12

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 11/12 - 14h - Billard français
Mardi 18/12 - 14h30 - Paus’ Cinéma et Paus’ 
Gourmande « Alibi.com »
Jeudi 20/12 - 14h - Atelier patchwork 

Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h
Mardi 18/12 - Ciné séniors « L’école buissonnière »

Séjour ANCV « Séniors en vacances » 
Du 20 au 27 avril 2019 - 8 jours / 7nuits
Pension complète
• Saint-Trojan-les-Bains  - Ile d’Oléron (17) 
Village Arc-en-Ciel
Une île authentique, le calme d’un village club au cœur 
de la pinède… Au-delà des plages immenses, Oléron sait 
charmer par sa douceur de vivre, le parfum des roses 
trémières et le chant du geai des chênes... Côté saveurs : 
pineau, moules, huîtres... Equipements et activités  : 
piscine chauffée, 2 terrains de pétanque, volley, ping 
pong, animations soirées : jeux, karaoké, soirée 

dansante, quizz, vidéo, 
sorties nocturnes nature, 
salle de jeux, bibliothèque, 
parc boisé pour la détente...
Programme de votre 
escapade oléronaise : 
balades pédestres en forêt, 
journées découvertes de 
la Rochelle, de Rochefort,  

St Trojan, le château d’Oléron, les côtes oléronaises, les 
marchés, le phare de Chassiron, le port de la Cotinière, 
des dégustations d’huîtres avec un ostréiculteur, etc.
Réunion d’info le 5/02 – 15h à F.-Mauriac, ins. dès le 6/02
Tarif : 402 € hors transport ou 242 € avec l’aide 
ANCV de 160€ par an/pers. non imposable.  
(sous réserve de crédit ANCV). Payable en  
3 fois sans frais – Le tarif du transport vous  
sera communiqué lors de la réunion  du 05/02.

Mardi 4
Conférence UPI 
« Grandes conquêtes 
mathématiques : 
L’infini » 
par Benoît Rittaud.
18h-20h
Espace F.-Mauriac 

Mardi 11
Conférence UPI 
« L’histoire de Kodak » 
par Michel Prin.
18h-20h
Espace F.-Mauriac 

Mercredi 12 
Conférence UPI 
Zola, de Z à A 
« La ville. 
Le Paris de Zola » 
Par Catherine Labbé.
18h-20h – L.-Blésy

Samedi 15
Café philo
Par Raphaël Serail.
15h – Bibliothèque 
A.-Camus

Lundi 17
Conférence UPI 
« Rencontres autour 
de la BD :  
Découverte du manga »
par Agnès Deyzieux.
18h-20h – L.-Blésy  

Mercredi 19
Conférence UPI 
« Ville et architecture : 
Dominique Perrault » 
par Jean Gayet.
18h-20h – L.-Blésy

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)** - décembre 2019

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
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Dimanche 16 décembre
Fête en famille : « Zygomagique »
Spectacle de magie pour entrer dans le monde de l’illusion et du rire
A 14h30 à la salle des fêtes - Sur inscription - 1 € / personne 
Plus d’informations auprès de votre maison de quartier
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran 
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise
Aujourd’hui, les dérèglements climatiques 
dus au réchauffement de notre planète ne 
sont plus seulement des risques, ils frappent 
de plus en plus fort dans tous les coins de notre 
Terre  : incendie monstrueux en Californie, 
chez nous en France, des inondations et 
des sécheresses sans précédent. A Sevran 
depuis plus d’une décennie, la lutte contre le 
réchauffement climatique est le fil conducteur 
de notre engagement politique. C’est en 
particulier : 
- Notre opposition ferme au CDG Express, 
parce qu’il ne répond ni aux enjeux 
climatiques, ni et surtout aux besoins des 
Sevranais.
- Notre combat pour la ligne 16 du métro, 
pour un meilleur maillage des transports en 
commun à des tarifs accessibles pour toutes 
et tous.
- Notre interpellation publique et juridique 
du groupe Total pour qu’il prenne toutes 
ses responsabilités dans le réchauffement 
climatique et compense les répercussions que 
nous subissons.
- Notre choix de mettre la nature au cœur de 
nos projets, avec des espaces de respiration, 
des zones humides et la préservation du Parc 
Kodak.
- Notre ambition de développer une économie 
circulaire avec Cycle Terre pour utiliser les 
déblais des travaux du Grand Paris pour les 
constructions à venir.
- Notre démarche de soutien à l’obtention 
d’aide financière pour les travaux d’isolations 
aux copropriétés pour lutter contre les 
perditions d’énergie.
- Notre engagement pour un réseau de 
chaleur urbain économe et respectueux de 
l’environnement avec la chaufferie Biomasse.
C’est dans ce sens que notre groupe a présenté 
au conseil municipal deux vœux :
- Soutien à l’initiative de la commune pour 
l’interpellation du groupe Total
- Rappeler notre opposition ferme au CDG 
Express lors de l’enquête publique.
Cet engagement, c’est notre responsabilité 
à prendre part dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

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
Pouvoir d’achat et financement de la 
transition écologique : un autre choix est 
possible !
Les élus et militants du parti socialiste 
de Sevran soutiennent celles et ceux qui 

défendent leur pouvoir d’achat. Beaucoup 
d’entre nous vivons et partageons la même 
difficulté  : les fins de mois de plus en plus 
difficiles...
Le pouvoir aurait tort de considérer le 
mouvement des gilets jaunes comme un 
simple trouble à l’ordre public. Le gilet 
jaune est un symbole, celui de la détresse 
économique de celles et ceux qui se 
retrouvent en panne sur la bande d’arrêt 
d’urgence, celles et ceux qui sont en 
difficultés et qui appellent à l’aide. 
Le « 2 poids 2 mesures » du gouvernement 
qui n’a de cesse de favoriser les plus riches 
et d’installer les autres dans la précarité est 
inacceptable. Plus que l’augmentation des 
taxes sur les carburants, qui est la goutte 
d’essence qui a fait déborder le jerrican, 
c’est avant tout l’injustice fiscale qui est à 
l’origine de la colère qui s’exprime dans ce 
mouvement.
Nos concitoyens ne sont pas dupes, ils 
n’ont pas besoin de plus de pédagogie pour 
avaler les couleuvres du gouvernement. Ils 
savent très bien, que sur les 55 milliards 
d’euros ponctionnés au nom de la transition 
écologique, une grosse partie servira 
à compenser la fin de l’ISF plutôt qu’à 
les accompagner efficacement vers un 
développement durable.
Au Parti Socialiste nous sommes pour une 
politique sociale de la transition écologique. 
Nous demandons une grande conférence sur 
le pouvoir d’achat et la transition écologique 
pour qu’aucun Français ne soit abandonné 
sur la route. Dans l’attente nous demandons 
le gel des augmentations des taxes sur les 
carburants.
L’écologie n’est pas l’adversaire de la justice 
sociale. Elle doit au contraire être une 
composante essentielle de la lutte contre les 
inégalités !

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 a-t-il l’envergure pour les projets 
proposés par la majorité municipale ?
France Bleu disait en 2017 « Une vague de surf 
au pied des tours de Sevran » et nous encore 
un projet “Clairefontaine de Banlieue”. Le 15 
octobre 2018 se tenait la réunion publique 
de clôture de la concertation sur le projet 
Terre d’Eaux (150 millions € d’investissement 
global).
Utopie ou réalité ?
La culture a trouvé une Terre d’avenir en 
la Micro-Folie  ; les sports, les loisirs et les 
logements dans Terre d’Eaux. Mais attention 
à l’ardoise fiscale car déjà Micro-Folie c’est 
pour 2019 près de 1M€ à trouver au détriment 
des autres dépenses de fonctionnement.
Sur la pression des Sevranais, de nous élus, 

des améliorations ont été apportées au projet 
Terre d’Eaux et le bâtiment central de la cité 
des sports (Bussière) a été préservé mais reste 
similaire.
Ce projet est sensé faire revivre Sevran 
dans 10 ans, mais que fait la Municipalité, 
aujourd’hui, pour supprimer leurs  
cauchemars  : stationnement, circulation, 
propreté, incivilités, sécurité, nids de poule, 
trottoirs défoncés... pour interdire les 
constructions illégales, les reconversions de 
bâtiments mercantiles surfant sur la misère, 
la pauvreté en logements de bas de gamme 
pouvant s’écrouler ou brûler à tout moment ?
Sevran est une ville qui flirte avec un taux de 
chômage à 20 %, qui a un nombre de familles 
monoparentales très élevé (plus de 20 %), 
qui a l’un des revenus médians le plus bas 
de France (15 500 €), qui a une population 
composée de plus de 70 nationalités avec 
chacune leur code de vie.
Sevran ne bénéficie pas encore des retombées 
du Grand Paris, ses finances sont en rouge, 
son marché de l’immobilier stagne et les 
réformes démagogiques du gouvernement 
Macron majorent l’appauvrissement de toute 
sa population, les classes moyennes partent !
En attendant que Sevran soit le spot 
recherché par les surfeurs du monde entier 
et soit convoitée par nos voisins ; nous vous 
souhaitons un joyeux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d’année.

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
Pourquoi nous payons trop d’impôts
Nous partageons la colère qui monte dans 
tout le pays mais nous voulons montrer 
d’où vient l’injustice fiscale. Le slogan « trop 
d’impôt tue l’impôt » est une tromperie tout 
comme l’appellation « non imposables » pour 
les ménages à petits revenus.
La TVA et les taxes sur les carburants, payées 
par chacun d’entre nous, forment 58 % des 
recettes fiscales de l’Etat. Ces impôts indirects 
sont totalement injustes  : en proportion de 
ses revenus, un salarié ou un retraité pauvre 
paie bien plus qu’un millionnaire !
A ces 170 milliards de taxes sur la 
consommation, s’ajoutent encore 99 milliards 
de CSG prélevés principalement sur les 
salaires et les pensions.
En revanche, l’impôt sur le revenu qui est 
de moins en moins progressif, ne représente 
plus que 26 % des recettes fiscales et l’impôt 
sur la fortune 0,37 %. Quant à l’impôt sur les 
sociétés, il est passé sous la barre des 10 % des 
recettes puisque 20 milliards ont été rendus 
aux employeurs au titre du CICE. Ajoutons 
que les super-riches pratiquent largement 
le contournement de l’impôt et l’évasion 

fiscale ; ils coûtent cher au budget national : 
l’équivalent du budget de l’Education 
nationale.
Ce sont les prélèvements injustes sur les 
ménages qui financent les cadeaux aux plus 
riches, au prix de la baisse du pouvoir d’achat 
et de la dégradation des services publics 
(école, hôpitaux, transports…) pour le plus 
grand nombre. 
Nous avons besoin d’une révolution fiscale 
qui s’attaque aux injustices et rétablisse de la 
solidarité.

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
Un incendie s’est déclaré dans un immeuble 
du quartier Sud, rue Edouard-Sylvestre 
dans la nuit du 11 au 12 novembre dernier. 
Cet immeuble de deux étages, propriété 
d’une société civile immobilière, comprend 
une vingtaine de lots. Il abritait entre 80 et 
100 personnes. Parmi elles, il a fallu déplorer 
3 blessés sérieux et une vingtaine de blessés 
légers.
Une semaine après cet incendie, l’état de santé 
des victimes est rassurant. Nous exprimons 
notre compassion et notre soutien aux 
familles qui habitaient cet immeuble.  
Pour ce qui concerne les causes de l’incendie, 
il faudra montrer plus de patience et de 
rigueur que les journalistes en ont fait 
preuve et attendre que les enquêtes en cours 
permettent d’identifier sans équivoque ni 
spéculation les raisons de l’embrasement de 
l’immeuble.
Les victimes de cet incendie ont été accueillies 
dans la nuit au gymnase Victor-Hugo 
mis à disposition temporairement par la 
municipalité. Depuis lors, des solutions 
transitoires (hôtel, famille, amis, ...) ont été 
mises en place en attendant de trouver des 
solutions pérennes qui pourraient être, selon 
les expertises en cours, le retour dans certains 
des lots de l’immeuble. 
De manière générale, le propriétaire de 
l’immeuble, les assurances, la Préfecture, le 
Conseil départemental, les bailleurs et la ville 
seront concernés par le devoir de solidarité 
qui doit s’exercer lors d’évènements de ce type.
Nous tenons à remercier les sapeurs-
pompiers qui ont rapidement maîtrisé 
l’incendie, la police nationale et la police 
municipale. Un grand merci également à tous 
les agents communaux et aux élus sevranais 
qui se sont énormément investis prouvant 
une nouvelle fois leur dévouement et leurs 
expertises au service de la population.

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

Groupes
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Petites annonces

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

Divers
• Vds vêtements filles Petit 
bateau, Du Pareil au Même, Tbe de 
8 à 10 ans de 1 à 5 € - combinaisons 
de ski 4 ans – chaussures et bottes 
Aigle T.31/32/33 – anorak 5 à 8 € - 
matériel puériculture. 
Tél. : 06 28 23 30 31.

• Vds chaînes à neige neuves  
XP16 106 pour 4x4 ou camions 
pour diverses dimensions pneus 
montage facile 100 € à débattre. 
Tél. :  06 60 55 19 16.

• Vends 2 queues de billard 
professionnelle 140 cm – 3 sortes de 
queues ou cannes 80 € l’unité. 
Tél. : 07 62 81 29 07.

• Vds vêtements homme manteau 
pure laine coloris noir T/54 10 € 
- pantalon T/46 4 € - chemises 
divers imprimés et col. T/4 3 € 
- pantalon femme sport Adidas 
droit col.noir T/44 neuf jamais 
porté 10 € - pantalon ville marque 
Emma Pernelle T/44 fines rayures 
col. noir et marine 8 € - livres ttes 

catégories romans livres de poche 
et gros livres 1 € . Le tout en très 
bon état. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds 72 livres de Jules Verne 
neufs imprimés en Espagne dépôt 
légal 1979 diffusion François 
Beauval 20 €. 
Tél. : 01 43 83 54 54.

Vds table enfant + 3 chaises 35 € - 
cosy bébé 10 € - couffin 15 € - robe 
longue de mariée avec voile T.40 40 
€ – rideau pour vélux larg. 0,62 long. 
1,12 15 € - trotteur bébé tbe 15 €. 
Tél. : 06 03 36 24 54.

• Vds trancheuse à jambon 
professionnelle 100 € - batterie de 
lavabo 200 € - plat 1 €. 
Tél. : 06 88 08 49 49.

• Vds en lot ou séparément 
carrelage faïence divers coloris 
et dimensions – réfrigérateur 
congélateur 40 €. 
Tél. : 01 70 02 09 37. 

• Vds pour couturière 
surjeteuse Tbe marque Calanda 
150 € à débattre - récepteur TV 
camping-car dans son emballage 
100 €. 
Tél. : 01 43 83 32 72.

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

• Retraité recherche petits 
travaux de plomberie, électricité 
et entretien jardin (tonte pelouse, 
taille haies, bêchage etc.). 
Tél. : 01 48 69 78 40 (répondeur).

• Diplômé en science du vivant 
et chimie, donne cours de soutien, 
aide aux devoirs pour les élèves du 
primaire au lycée. Expérience dans 
l’accompagnement et l’encadrement 
de jeunes. 
Tél. : 06 73 66 58 29.

• Femme sérieuse cherche enfants 
à garder à partir de 2 ans quartier 
Perrin à Sevran zone pavillonnaire. 
Tél. 06 59 03 40 17.

• Electricien propose divers 
travaux de rénovation électrique 
(remplace tableau, prises etc.). Tél. : 
06 13 53 30 08.

• Plombier chauffagiste diplômé 
vous propose ses services en 
installation et dépannage. 
Tél. : 06 68 41 58 73
mail : ang.thermique@gmail.com

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

• Vds chaussures homme femme 
enfants tout cuir - matériel 
cordonnerie et clefs. 
Tél. : 06 22 76 82 55.

• Femme sérieuse cherche garde 
de nuit pour personne âgée du lundi 
au dimanche ou enfant moins de 
3 ans à leur domicile du dimanche 
soir au lundi soir ou la journée. 
Tél. : 06 27 55 90 98 
ou 01 43 84 86 42.

• Jeunes hommes qualifiés offrent 
leurs services pour peinture 
parquets sols. 
Tél. ; 07 83 77 35 83.

 
Mobilier
• Vds table couleur hêtre moyen 
2 chaises et coin repas chêne clair 
bon état 140 €. 
Tél. : 06 32 94 46 87.

• Vds table de lit repas neuve 50 € 
- table de jardin pliante en plastique
- petits meubles divers. 
Tél. : 06 81 19 57 22

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°171
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Décembre 2018
9 : pharmacie Ghizlan
7, rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
16 :  pharmacie de la Haie Bertrand
27-31, rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
23 : pharmacie des Petits Ponts
150, bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
25 : pharmacie Gare du Vert Galant
8, place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
30 : pharmacie Principale
21, avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

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

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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décembre
Echanges 7, 8, 9
Téléthon 2018 : 

animations, collecte de dons, soirée dansante...
Dans toute la ville

Echanges 11
Conférence UPI : 

L’histoire de Kodak
A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 12
Conférence UPI : Zola de Z à A. La ville. Le Paris de Zola

A 18h : Espace Louis-Blésy

Animations 14
Film de Noël (gratuit) : 

« Tous en scène »
A 18h et 20h15 : Salle des fêtes

Animations 14 et 15
Marché de Noël 
et feu d’artifice

Place Gaston-Bussière / mail Nobel

Echanges 15
Café philo

A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture 15
Danse : 

Les Rencontres chorégraphiques
A 20h30 : Micro-Folie

Echanges 16
Spectacle en famille : 
Zygomagique !
14h30 : Salle des fêtes

Echanges 17
Conférence UPI : Rencontres autour de la BD 
Découverte du manga
A 18h : Espace Louis-Blésy

Seniors 18
Distribution des colis de Noël aux retraités
De 9h à 12h et de 14h à 17h : Salle des fêtes

Echanges 19
Conférence UPI : Ville et architecture : 
Dominique Perrault
A 18h : Espace Louis-Blésy

Culture 19
Concert : 
Les jeunes talents
A 19h30 : Espace François-Mauriac

Culture 21
Concert : 
4 Saisons musicales - L’hiver
A 20h30 : Eglise Saint-Martin

Sports 22
Gala de muay thaï
A 14h : gymnase Jesse-Owens
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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
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sur rendez-vous
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