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Au service du public
Cela fait 20 ans, 30 ou 35 ans qu’ils 
travaillent pour le service public.  
Une médaille leur a été remise le 24 janvier  
à la salle des fêtes. Pour certains,  
cela a sonné l’heure de la retraite.

Partage d’expériences
Le maire Stéphane Blanchet et son adjoint Jean-Pierre 
Laborde ont rencontré le 23 janvier les stagiaires de l’Ecole  
de la Deuxième Chance, association qui accompagne  
en alternance des jeunes motivés sans diplôme ni 
qualification vers un métier choisi. Après avoir échangé  
sur la vie municipale, tout le monde a tiré les rois  
dans une ambiance conviviale. 

Vœux à la population
Le 25 janvier, les Sevranaises et Sevranais étaient invités à découvrir  
les nouvelles salles des mariages et du conseil municipal, échanger avec 
les élus tout en se régalant de gourmandises.

Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle
Les quatre maisons « Harry Potter » ont cherché à s’échapper 
de la bibliothèque Camus le 19 janvier, lors de l’escape game 
organisé à l’occasion de la Nuit de la lecture. Les 24 participants 
ont ensuite retrouvé les 30 usagers qui, dans une autre salle,  
ont écouté pendant ce temps des histoires autour de sorciers, 
pour résoudre l’énigme finale.

Sous les flocons, la ville
Sevran a changé de visage le 22 janvier, lorsqu’elle s’est peu à peu recouverte de neige. Les services 
techniques étaient mobilisés dès 4h du matin pour saler et ainsi assurer la sécurité des Sevranais.
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Images du mois

En ce début d’année, la question de la fiscalité 
et des dépenses publiques est pour une ville 
comme la nôtre, dans un territoire comme le 
nôtre, une préoccupation de chaque instant. 
Cette année plus que jamais, j’ai souhaité 
un budget plus ouvert au débat et surtout 
protecteur. Protecteur de l’environnement, 
protecteur de tous les acteurs de la ville, 
en faveur de l’égalité et du lien social. La 
population de Sevran est jeune, dynamique. 
Elle doit être accompagnée vers l’avenir et la 
réussite mais les Sevranais plus âgés, isolés 
ou en situation de handicap doivent tout 
autant être protégés et bénéficier des mêmes 
droits qu’ailleurs en France. Or un rapport 

parlementaire a révélé en mai 2018 à quel 
point la Seine-Saint-Denis est délaissée par 
l’Etat.

C’est cette volonté de faire valoir l’accès aux 
droits pour toutes et tous qui a ainsi guidé ma 
participation à la mobilisation organisée par 
Stéphane Troussel, le président du Conseil 
départemental. Avec mes collègues, maires 
des villes environnantes,  nous avons déversé 
devant l’Assemblée nationale des billets 
factices correspondant aux 347 millions 
d’euros, que l’Etat doit à la Seine-Saint-Denis 
afin de mettre en lumière le manque de 
moyens pour notre département et faire en 

sorte que l’égalité de traitement soit respectée.

Le mot d’ordre, vous l’avez compris est de 
faire avec vous et pour Sevran. D’ailleurs dans 
les semaines à venir, nous allons revenir vers 
vous pour discuter, critiquer et avancer sur les 
grands projets. Ces projets doivent permettre 
à notre ville d’être une ville à échelle humaine 
mais qui porte des ambitions de vie soucieuse 
de l’écologie, du respect de ses habitants, 
ouverte sur l’emploi, la formation et dans une 
dynamique sportive et culturelle novatrice.

Stéphane Blanchet

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran

Plus de photos sur www.ville-sevran.fr

Sevran le journal n°173 / Février 2019 - 3

Et pour couronner le tout
Gourmandise et convivialité : Sevran-Séniors a commencé l’année du bon 
pied avec la fête de la galette des rois le 4 janvier à l’espace Louis-Blésy. 
L’élection des meilleures galettes et la danse au son de Dany Salmon Junior 
ont rythmé l’après-midi.

Un joyeux mélange
Moh! Kouyaté a fait résonner ses rythmes mandingues 
de Guinée, jazz, rock et blues à la Micro-Folie  
le 24 janvier.

La patte des artistes sevranais
Les associations Les Artistes du Parc Forestier et le groupe 
des Artistes Indépendants Sevranais (GAIS) ont rassemblé 
leurs travaux variés lors de leur exposition annuelle, qui s’est 
tenue du 14 au 19 janvier à l’espace François-Mauriac,  
avec un vernissage le 16 janvier à 18h. 

Sevran solidaire du Téléthon
La 32e édition du Téléthon s’est close le 19 janvier 
(suite au report de la tenue des stands sur le mail 
Nobel). Depuis le 1er décembre, de nombreuses 
animations ont permis de récolter des dons pour 
l’Association Française contre les Myopathies  
qui soutient les malades et la recherche.

L’hiver à la maison de quartier Marcel-Paul
Les Saintes de glace ont déambulé dans le quartier des Beaudottes,  
le 29 décembre, à l’initiative de la maison de quartier Marcel-Paul.  
Le 19 janvier, elle a abrité la fête de l’hiver, avec des ateliers de réalisation  
de figurines articulées et un spectacle du Théâtre des Ombres, avant le goûter.

« Raconte-moi » en spectacles
« Le Roi des papas », alias Vincent Malone, a ouvert le 26 janvier le 28e festival des Rêveurs 
éveillés à la salle des fêtes. Les enfants de 2 à 7 ans et leurs parents ont jusqu’au 16 février  
pour faire le plein de spectacles.
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Travaux

Un restaurant restauré
Le restaurant de la résidence logement Les Glycines prend un sacré coup de jeune. 
Plus accessible, il propose une entrée directe depuis l’extérieur et est adaptée aux 
personnes à mobilité réduite.
« C’est spacieux et fonctionnel ! », voilà ce que 
l’on pouvait entendre lorsque le personnel 
des Glycines a fait le tour du restaurant, en 
travaux depuis cet été. Le chantier vient de 
se terminer, il ne reste plus qu’à meubler. Les 
résidents qui le souhaitent pourront à nouveau 
y déjeuner en semaine prochainement. La 
résidence des Glycines accueille des personnes 
âgées autonomes dans des appartements 
indépendants, mais avec des services adaptés, 
dont la restauration. 
« Sevran le journal » a rencontré trois résidents 
début janvier. Ils sont unanimes : ce qui péchait 
le plus dans l’ancien restaurant, c’était son 
manque de luminosité. «  Il y avait beaucoup 
à faire sur l’éclairage », résume Bernard Vollet. 
Thérèse De Meyer en a discuté avec son mari, 
qui fait partie des résidents à avoir visité le 
chantier en septembre. « Il m’a dit que c’était 
très bien. Pour qu’on s’y sente bien, j’aimerais 
qu’il y ait des plantes  », développe-t-elle.  
C’est prévu.

Un restaurant plus 
ouvert et accessible
Le lieu est aussi plus 
adapté. Bernard Seveste, 
qui fréquente le restaurant 
«  quand il y a des frites 
ou des plats que j’aime  », 
l’a bien noté  :  «  La 
climatisation, ce sera 
bien l’été ». Surtout que la 
salle est aussi le lieu où se 
déroulent les animations. 
Bernard Vollet souligne 
une autre commodité, 
et pas des moindres  : 
«  Aller au WC relevait 
presque du calvaire  !  » 
Les toilettes refaites 
seront plus pratiques 
et adaptées aux fauteuils roulants. Le 
restaurant tout entier le sera avec ses 
nouvelles rampes (extérieure et intérieure).  

A présent, les visiteurs de la résidence pourront 
en outre entrer dans la salle sans traverser les 
parties communes. Si la capacité d’accueil 
du restaurant ne change pas (80 personnes), 
plus de monde pourrait avoir envie d’y aller. 
D’ailleurs les retraités de toute la ville peuvent 
y déjeuner en s’inscrivant auprès du CCAS 
(centre communal d’action sociale)*.
Pour le personnel aussi, tout est plus pratique : 
la cuisine est fermée et la circulation des plats 
est fluidifiée. «  Les assiettes pleines sortent 
par une porte de la cuisine, les sales entrent 
par l’autre : c’est ce qu’on appelle la marche en 
avant », précise Alain Langlois, en charge du 
chantier aux Services techniques. Le vestiaire 
est désormais dans une pièce plus isolée.  
Le local poubelles a gagné en praticité. « Nous 
essayons tant que possible d’associer le service 
concerné pour répondre à ses besoins », explique 
Alain Langlois. Voilà de quoi transformer le 
quotidien aux Glycines.

*CCAS : 01 49 36 51 95
Lire l’article sur l’histoire de la résidence p. 6

Sevran tient le bon bout de la fibre 
En 2019, la fibre va continuer de gagner du terrain avec la fin de l’installation des armoires techniques. 
De quoi « fibrer » totalement la commune d’ici 2022. 
Du haut débit aussi sur le terrain ! Les travaux de déploiement 
de la fibre optique s’accélèrent puisque l’ensemble de la ville 
devrait être totalement éligible dès 2022. Cette technologie 
permet de transmettre et de recevoir des données à la 
vitesse de la lumière. Orange, qui a succédé à SFR en 2016 
en finançant le déploiement de la fibre sur ses fonds propres, 
a annoncé en fin d’année 2018 des résultats palpables avec 
6 000 logements éligibles à la fibre dans les quartiers Sablons, 
Trèfles et Freinville. Dans toute cette partie de Sevran, il est 
désormais possible d’abandonner son bon vieil ADSL. Pour 
cela, il reste néanmoins à réaliser un ultime tirage de la fibre 
jusqu’à votre logement  : depuis les gaines techniques des 
immeubles ou les boîtiers de rue pour les pavillons. Une 
opération réalisée par votre fournisseur d’accès internet 
lorsque vous souscrirez un abonnement. Rendez-vous au 
préalable sur les sites internet des fournisseurs d’accès – 
Bouygues, Free, Orange et SFR – pour tester votre éligibilité 
puisque tous ne sont pas encore présents sur notre commune. 

Un déploiement progressif
Pour les autres quartiers de Sevran, le déploiement de la 
fibre se poursuit depuis le printemps dans le centre-ville et la 

zone pavillonnaire située au sud de Montceleux/Pont-Blanc.  
Des opérations d’installation et de raccordement des 
armoires de rue sont en cours. A partir de 2019, les habitants 
de cette zone bénéficieront de la fibre au rythme où seront 
reliés armoires de rue et points de raccordement des 
différents types d’habitation. 
Enfin, dans le reste de Sevran, c’est-à-dire les quartiers 
Rougemont, Primevères-Savigny, Beaudottes et Montceleux, 
les armoires techniques seront installées tout au long de 
l’année 2019 avec l’objectif fixé de premiers logements 
raccordables dès 2020. Au total 11 800 logements sont 
concernés par ce dernier acte de l’arrivée de la fibre à Sevran. 
De quoi rattraper une partie des mois perdus lorsqu’en avril 
2015, SFR – à la suite de son rachat par Numéricable – 
décidait d’abandonner le déploiement de la fibre dont il avait 
la charge pour Sevran.

Plus d’infos sur www.francethd.fr

Santé / prévention
L’épilepsie

L’épilepsie est une affection neurologique qui génère 
des décharges brusques et excessives d’influx nerveux 

(signaux électriques) dans le cerveau, parcourant de 
nombreux neurones.

En France, environ 500 000 personnes sont touchées 
par l’épilepsie, qui peut débuter à tout âge. 

Cette maladie donne lieu à des crises qui peuvent 
se reproduire durant plusieurs mois, voire des années. 

Ces crises imprévisibles prennent diverses formes : 
on parle « des » épilepsies. On peut distinguer 

schématiquement les crises généralisées, liées à des 
décharges étendues à l’ensemble du cerveau, et des 
crises partielles ou focales qui trouvent leur origine 

dans une zone localisée du cerveau. Certaines crises 
dites circonstancielles, liées à un facteur irritant 

passagèrement le cerveau (alcool…), peuvent rester 
uniques. Il n’est alors pas question d’épilepsie.

Diagnostic et traitements
Le diagnostic repose sur la description clinique des 
crises et l’électro-encéphalogramme qui enregistre 

l’activité électrique du cerveau. Il peut confirmer 
l’épilepsie et orienter vers un type précis d’épilepsie.
Les médicaments réduisent le risque de récidive des 

crises ou permettent de les contrôler totalement. Il est 
primordial de connaître la forme de l’épilepsie pour 

un traitement adapté. De nombreux médicaments sont 
efficaces dans près de trois quarts des épilepsies, 

supprimant les crises si les patients respectent 
certaines règles de vie. Le traitement s’impose parfois, 

en particulier lorsqu’il y a des crises rapprochées 
pouvant aboutir à un état de mal épileptique. 

Il est important d’avoir un suivi régulier avant 
tout changement ou arrêt de traitement.

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

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

Pré-inscriptions aux centres de 
vacances
Visite des studios londoniens de la Warner bros et le 
making of « Harry Potter », équitation… les Sevranais 
de six à dix-sept ans ont l’embarras du choix pour les 
vacances de cet été. Six séjours sont proposés, 
avec des tarifs adaptés selon le quotient familial  
(de 185 € à 427 € environ), la Ville prenant en charge 
entre 55 et 80 % du coût. Les pré-inscriptions ont lieu 
jusqu’au 31 mars. Il suffit de remplir le bulletin à détacher 
dans le livret disponible au service Enseignement – 
Enfance/Jeunesse ou sur www.ville-sevran.fr et de le 
remettre au service, accompagné d’un règlement de 30 € 
(déduit ensuite lors de l’inscription définitive) 
avant le 31 mars. Ensuite, les pré-inscrits recevront 
un courrier afin de procéder à l’inscription.
Renseignements : Service Enseignement – Enfance/
Jeunesse : 1, avenue de Livry, 01 49 36 51 55

Participer au grand débat national
A l’initiative du Président de la République, le 
Gouvernement engage un grand débat national jusque 
mars 2019. Une première phase a été ouverte à travers 
la mobilisation des maires, pour que tous les citoyens 
puissent exprimer leurs attentes autour de : la transition 
écologique ; la fiscalité et les dépenses publiques ;  
la démocratie et la citoyenneté ; l’organisation de l’Etat 
et des services publics.
Vous pouvez participer au grand débat national  
à travers :
- Les cahiers « grand débat national » mis à disposition  
à l’hôtel de ville et au centre administratif Paul-Eluard 
(28 et 26, av. du Général-Leclerc).
- La plateforme numérique du grand débat national :
www.granddebat.fr.
Rens. : N° vert 0800 97 11 11 du lundi au samedi 
9h-20h. www.gouvernement.fr/le-grand-debat-
national

Sevran tient le bon bout de la fibre 

Les propositions de la Municipalité
Avant le vote du budget le 19 février, qui met en œuvre la vision politique pour la Ville, 
le conseil municipal a débattu du rapport d’orientations budgétaires le 20 décembre. 
Ce rapport expose l’état des finances de la Ville et les propositions de la Municipalité 
pour la gestion du budget 2019. Le maire, Stéphane Blanchet, en présente les axes.

Budget

Qu’est-ce qui change cette année dans la 
préparation du budget ?
D’abord, nous souhaitons faciliter le débat 
autour du budget. Nous avons pour cela 
confié la vice-présidence de la commission 
Finances à un élu de l’opposition, dès mon 
élection. Cela n’existe nulle part ailleurs.  
La commission rassemble des élus de la 
majorité et de l’opposition. Depuis mai, elle se 
réunit presque tous les mois, et non deux fois 
par an comme auparavant. Nous améliorons 
chaque année les outils de travail  : plus on 
donne d’information, plus la discussion est 
riche. La chambre régionale des comptes 
a souligné que depuis trois ans le rapport 
d’orientations budgétaires de Sevran gagne en 
qualité. Le débat, qui s’appuie sur ce rapport 
et a eu lieu le 20 décembre, nous permet de 
savoir si on continue dans ce sens avant le 
vote du budget. En l’occurrence, le rapport a 
été plutôt bien accueilli. Il a aussi été transmis 
aux présidents d’association, des acteurs 
locaux essentiels, pour qu’ils réagissent s’ils le 
souhaitent. Ensuite, le calendrier est différent. 
Nous avons présenté le rapport d’orientations 
budgétaires plus tôt dans l’année. Le budget 
aussi sera voté plus tôt, ce qui permet d’avoir 
une exécution budgétaire plus sereine et des 
données plus fiables.
Si le calendrier a changé, c’est parce que nous 
avons passé un contrat avec l’Etat en 2018, 
ce qui a permis de sécuriser les dotations. 
Auparavant, nous en étions informés parfois 
tard, voire quinze jours avant la clôture 
budgétaire.

Quels sont les principaux axes du rapport 
d’orientations budgétaires ?
Le fil rouge de ce rapport, tout à fait innovant 
à Sevran, c’est l’égalité femmes-hommes. On 
sait qu’elle ne va pas de soi, alors notre projet 
est ambitieux. Nous proposons d’expérimenter 
un budget égalitaire avec quelques services 
choisis. L’idée que nous soumettons au conseil 
municipal est de faire ressortir dans le budget 
de ces services les dépenses et qu’elles soient 
égales pour les deux genres. Par la suite 
nous pourrions l’étendre à tous les services 
municipaux. La question de la sécurité, entre 
autres, peut être posée à travers ce prisme  : 
l’espace public, maintenant ou à venir, doit 
être ouvert aux femmes. Cela concerne la 
vidéo-protection, l’éclairage public. La Semaine 
des droits des femmes autour du 8 mars est un 
moment fort, nous proposons d’aller plus loin. 
Notre but est d’avoir une culture commune 
entre les services municipaux et de rendre un 
service public égalitaire. 
La transition écologique est une priorité. 
Nous souhaitons continuer le travail sur les 
ressources d’énergie, pour évidemment limiter 
les impacts sur la planète, mais aussi pour 
baisser les factures de la Ville et des particuliers. 
Ainsi, grâce à l’investissement sur la biomasse, 
le coût de la chaleur est très compétitif aux 
Beaudottes et à Rougemont. Les factures 
s’allègent et la Ville en tire même des recettes : 
398 000 € en 2018. Nous souhaitons en faire  
un outil essentiel pour l’avenir.

En augmentant les recettes, en cherchant 
d’autres financements, nous défendons le 
développement de la ville et la qualité des 
services publics. Pour la lecture par exemple, 
nous sommes engagés sur une démarche 
longue qui ne se contente pas d’entretenir le 
patrimoine  (les bibliothèques et leurs fonds). 
Nous avons signé en 2018 le contrat territoire-
lecture et envisageons de poursuivre les 
négociations pour que l’Etat verse à la Ville 
une dizaine de millions d’euros sur dix ans afin 
d’investir sur la création ou la réhabilitation de 
bibliothèques avec des projets innovants.  
Ces aspirations ambitieuses n’empêchent 
pas un rééquilibrage du budget. Maîtriser 
les dépenses permet de retrouver une 
liberté d’investissement. Nous souhaitons 
économiser en poursuivant les réductions de 
dépenses en fonctionnement et en menant 
une mobilisation pour baisser le montant des 
intérêts d’un emprunt qui avait été contracté 
dans le cadre de la rénovation urbaine. 
Nous proposons d’interpeller les pouvoirs 
publics. C’est une profonde injustice de payer 
presque 6  % d’intérêts sur un prêt d’utilité 
publique (17 470  463 € pour un emprunt de 
27 622 365 €, soit 63 % de la somme). La bonne 
nouvelle, c’est que le travail sur la réduction 
de la dette accentué depuis trois ans porte 
ses fruits. Elle reste élevée, mais inférieure à 
2014. Pour la réduire, nous développons notre 
capacité à rembourser. Au moment du vote du 
budget, nous devrions avoir le chiffre 2019 qui 
devrait encore baisser.

Pourquoi désirez-vous ne pas augmenter  
les impôts ?
La pression fiscale est déjà trop forte. Je pense 

qu’il serait injuste d’avoir un taux d’imposition 
plus élevé que dans les communes voisines. 
Sevran doit rester attractive. Une meilleure 
redistribution des richesses au niveau du 
Territoire et en Ile-de-France, la région la plus 
riche du pays, me paraîtrait plus juste. Je crois 
aussi qu’il faut assainir les finances de la Ville 
sur le long terme, avec un désendettement 
progressif afin d’avoir plus de marge de 
manœuvre pour attirer les investisseurs,  
qui créeraient de l’emploi, ou recourir à 
l’emprunt à un meilleur taux.

Rapport d’orientations budgétaires 
consultable sur www.ville-sevran.fr

Les étapes du budget
• Le rapport d’orientations budgétaires présente les lignes directrices du budget proposées 
par la Municipalité et dresse l’état des lieux des finances. Il donne lieu au débat d’orientations 
budgétaires.  
• Le vote du budget attribue concrètement les sommes à des actions. La loi exige qu’il ait 
lieu avant le 31 mars.
• Entre temps à Sevran, les élus continuent à travailler sur le budget, à travers des discussions au 
sein de la majorité et la tenue de la commission Finances réunissant la majorité et l’opposition.
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XXXXXX Parcoursup : faites vos vœux
Avant de s’inscrire en première année d’enseignement supérieur, les lycéens, apprentis et étudiants en réorientation 
ont jusqu’au 14 mars pour faire leurs vœux d’orientation sur la plateforme Parcoursup.
Après les vœux de bonne année, les vœux d’orientation 
pour préparer ses études… Les lycéens de Blaise-Cendrars,  
les apprentis et étudiants en réorientation doivent les formuler 
avant le 14 mars minuit, sur la plateforme Parcoursup.  
On peut faire jusqu’à dix vœux ou vœux multiples, sans 
les classer. Un vœu multiple, c’est un vœu qui regroupe 
plusieurs choix d’établissements pour une même filière (vingt 
sous-vœux au total maximum). Chaque vœu doit être motivé 
en quelques lignes. Le 3 avril, il faut avoir confirmé ses vœux 
et finalisé son dossier. Les formations demandées répondent 
du 15 mai au 19 juillet (plus tôt qu’en 2018)  : «  oui  », 
« non », « oui, en attente » ou « oui-si » qui signifie que le 
candidat doit accepter une remise à niveau. Il est maintenant 
possible de garder des vœux en attente en ayant accepté une 
proposition. Autre nouveauté, le « répondeur automatique » 
à partir du 25 juin, si l’on a une idée précise de la formation 
que l’on souhaite. Il valide automatiquement la proposition 
d’admission ; le candidat n’aura plus qu’à s’inscrire. Ceux qui 

sont sur liste d’attente connaîtront leur rang et celui de la 
dernière personne sur liste d’attente qui a été prise l’an dernier. 
Ceux qui n’ont pas été admis ou ne sont pas satisfaits peuvent 
faire de nouveaux vœux du 25 juin au 14 septembre. Après 
les résultats du bac, ils peuvent se tourner vers la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur de l’académie.

Le PIJ vous accompagne
Pour ceux qui hésitent sur leur orientation, ou ne trouvent 
pas l’information qu’ils cherchent, le PIJ (point information 
jeunesse) est un lieu ressource à destination des 16-25 ans. 
« Ma collègue et moi-même pouvons aider les jeunes à faire 
les bonnes recherches, à être efficaces, à rédiger leurs lettres 
de motivation. Nous mettons à disposition internet, beaucoup 
de documentation, comme les fiches du CIDJ (Centre 
d’information et de documentation jeunesse, NDLR). Nous 
recevons aussi des informations sur les salons étudiants et sur 
les écoles, par exemple si elles organisent des portes ouvertes », 
explique Marie Corgeron, responsable du PIJ. C’est gratuit  
et sans rendez-vous.

Point Information Jeunesse : Entrée libre et gratuite
Horaires sur www.ville-sevran.fr
23, av. du Général-Leclerc - 01 41 52 44 71, pij@ville-sevran.fr
Plus d’informations : www.parcoursup.fr

A l’origine des Glycines
Il y a 44 ans, le foyer-résidence Les Glycines surgissait dans le paysage de la butte 
Montceleux avec sa silhouette ronde. Sa conception moderne en fit un équipement phare 
pour le logement des personnes retraitées attachées à conserver leur indépendance. 
Avec sa silhouette ronde, la signature 
architecturale du foyer-résidence Les 
Glycines détonnait dans le paysage urbain 
lors de son inauguration le 19 avril 1975 par 
André Toutain, maire de Sevran et conseiller 
général. Le bâtiment moderne et bien conçu 
comprenait alors 65 studios pour personnes 
seules, neuf logements pour couples ainsi 
que deux chambres destinées aux visiteurs de 
passage. La réalisation de ce type de résidence 
répondait à un besoin précis. Les enfants partis 
et l’âge venant, le pavillon devenait trop grand. 
L’envie de se libérer d’un certain nombre de 
contraintes et de profiter davantage de son 
temps avait amené la Commune à repenser 
le mode de logement pour les Sevranais 
à la retraite et attachés à conserver leur 
indépendance. 

Deux salons de télévision
Le 3 mars 1975, le restaurant entrait en fonction. 
Les repas étaient livrés par le bureau d’aide 
sociale de la Ville à des tarifs établis en fonction 
des ressources de chacun. La directrice-
infirmière et le couple de gardiens disposaient 
d’un logement de fonction. Une femme de 
ménage officiait à mi-temps. Trois femmes de 
service s’occupaient du restaurant. Le bâtiment 

comprenait également une salle à manger, une 
pièce équipée de machines à laver, d’armoires 
sécheuses et de tables à repasser, une autre d’un 
salon de coiffure et de pédicure. Les Glycines 
disposaient de deux salons de télévision. 

Des bonnets pour les classes de neige
Un service de prêt de livres était proposé et un 
club d’activité – ouvert aussi aux non-résidents 

– animait les lieux. On y pratiquait, entre 
autres, de la broderie et de la tapisserie. C’est 
avec lui que des résidentes avaient tricoté des 
bonnets de laine aux couleurs de Sevran pour 
les élèves de six groupes scolaires en instance 
de départ en classes de neige. Des séances de 
gymnastique se déroulaient le jeudi dans la salle 
à manger. La directrice organisait également 

des sorties mensuelles et des séjours. En 1976, 
le cap fut mis sur Saint-Jean-de-Maurienne 
en hiver, et en été dans la région des lacs en 
Autriche. Cet équipement municipal était 
géré par l’Office des personnes à la retraite. 
Mais cette gestion s’effectuait sous tutelle de 
l’ex-DDASS (Direction départementale de 
l’action sanitaire et sociale). 
Aujourd’hui, le restaurant vient d’être 
réaménagé (lire p. 4).

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

Les enfants mobilisés 
pour la propreté de leur quartier

Une quarantaine d’enfants du centre de loisirs Villon 
et des jeunes de l’antenne jeunesse ont déployé toute 

leur créativité pour réaliser huit panneaux afin de 
lutter contre les incivilités dans le quartier Montceleux/

Pont-Blanc (jet par les fenêtres, encombrants, etc.). 
En attendant leur impression en plusieurs séries et 

leur installation (à partir de mars), les panneaux sont 
à découvrir lors d’une inauguration à la maison de 
quartier Michelet le 20 février à 16h30. Le projet a 

été mené par la GUP (Gestion Urbaine de Proximité) 
en partenariat avec les bailleurs Logirep, Batigère et 

Vilogia, et le conseil citoyen. « Ce projet a émergé 
au printemps 2017 avec les habitants participant aux 

visites de la GUP et les bailleurs. Nous avons participé 
à des réunions communes. Les bailleurs financent 

l’impression des panneaux à l’aide du dispositif des 
30 % d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties. Les services municipaux apportent des moyens 
humains, comme le graphisme et la pose des panneaux, 

en extérieur, devant les immeubles, » détaille Dahvia 
Karriche, responsable de la GUP.

Inauguration mercredi 20 février à 16h30 à la 
maison de quartier Michelet, entrée libre
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Initiatives

Bientôt le 8 mars
La 3e édition de la Semaine des droits des femmes se tiendra 
du 8 au 13 mars dans différents lieux. Les services municipaux 
et les acteurs locaux, associations, organismes et institutions 
proposent une riche programmation, gratuite et ouverte 
à tous. Spectacles, dont une pièce de théâtre participative, 
soirée festive, signature d’un dispositif pour l’hébergement 
spécialisé de femmes, rencontre autour de l’entrepreneuriat 
au féminin, ateliers, expositions fleuriront dans la ville 
pour échanger sur la place des femmes dans la société 
et faire bouger les lignes. A vos agendas !
Plus d’informations dans le prochain numéro 
de « Sevran le journal » et dans la plaquette dédiée

Fermeture du T4

La ligne de tramway qui relie Bondy à Aulnay-sous-Bois 
en passant par Sevran va être fermée du 1er mars à 21h 
au 5 mai inclus. Des bus de substitution sont prévus, 
d’ailleurs l’offre est adaptée et renforcée. Les bus 
circuleront toutes les 5 minutes en heures de pointe et 
toutes les 15 minutes en heures creuses et les week-ends, 
pendant et hors des vacances scolaires. Cette interruption 
permet de tester les équipements de la ligne et de former 
les conducteurs par des marches à blanc. En effet, le T4 est 
prolongé depuis la gare de Gargan aux Pavillons-sous-Bois 
jusque l’hôpital de Montfermeil, soit onze nouvelles stations.
Renseignements : www.tramway-t4.fr

Recherche de parrains bénévoles
L’association Parrains Par Mille cherche des bénévoles dans 
tout le département. Devenir parrain consiste à consacrer  
quatre à six heures par mois à un jeune migrant pour 
l’accompagner dans ses démarches, le conseiller, le préparer 
à l’autonomie... Actuellement, 30 Mineurs non-accompagnés 
(MNA), logés dans un foyer de Bobigny, sont en attente d’un 
parrain. Ces jeunes migrants doivent tout gérer, sans aide 
de leur famille, pour construire leur nouvelle vie en France.  
Un coup de main est le bienvenu.
Renseignements : www.parrainsparmille.org

En 2019, jardinez bio !  
Depuis le 1er janvier dernier, l’usage de produits pesticides est interdit sur vos balcons ou dans vos jardins. Mais des solutions 
bio existent. Explications avec le service des Parcs et jardins sevranais rôdé depuis de nombreux mois à cette pratique verte. 
Jardiner bio, c’est possible et même obligatoire. Depuis 
le 1er janvier 2019, la loi Labbé, déjà en vigueur au sein des 
collectivités locales depuis début 2017, a en effet été étendue 
aux particuliers. Elle proscrit – sous peine d’amende – 
l’usage des pesticides chimiques également appelés produits 
phytopharmaceutiques. En résumé, il s’agit des herbicides, 
fongicides, insecticides ou autres anti-limaces. En revanche, 
les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en 
agriculture biologique, restent autorisés. Enfin, s’il vous reste 
des stocks de pesticides, vous devez les ramener dans une 
déchetterie ou en jardinerie(1).
Une fois fait place nette, il ne vous restera plus qu’à appliquer 
les conseils de Franck Marchebout, responsable du service 
Parcs et jardins de la ville. Son équipe de jardiniers avait 
anticipé, bien avant 2017, l’entrée en vigueur de la loi Labbé. 
« C’est assez simple parce qu’il y a énormément de techniques 
alternatives à l’usage des pesticides  », résume le jardinier 
sevranais.

Une culture plus saine
Par exemple, si votre terrain est envahi de limaces, évitez les 
salades dont elles raffolent et plantez des cultures dans le 
sol comme les radis. A côté de cela, vous pouvez les attirer 
et les noyer dans la bière (même éventée) qui les attire. Une 
autre solution, pour éviter les mauvaises herbes cette fois, 
est d’effectuer un paillage de vos sols pendant l’hiver. Si vous 
voulez jouer les « cordons verts », n’hésitez pas à concocter 
vos propres produits. « Le purin d’ortie est, par exemple, un 
engrais très efficace et facile à préparer en regardant quelques 
vidéos sur les blogs de jardiniers  », conseille encore Franck 
Marchebout. En fait, il faut surtout penser que sans pesticides, 
on va produire moins, mais beaucoup plus propre et plus 
sain. »
Un argument indéracinable !

(1) Liste des points de dépôt sur 
www.ecodds.com ou www.jardiner-autrement.fr

Avec FakeOff, l’information en question(s)
Jusqu’à l’été, ce collectif de journalistes sera en résidence. 
Il investira différents lieux de la ville pour décortiquer avec les Sevranais les façons 
de fabriquer l’information et la propagation des « fake news ». 
Avertissement préalable  : ce qui va suivre 
n’est pas une «  fake  » news, un anglicisme 
qui désigne, en résumé, un article qui se fait 
passer pour un article d’infos sans en être un. 
Le collectif de journalistes FakeOff – créé en 
2015 après les attentats de Charlie Hebdo 
et les théories complotistes qui les avaient 
accompagnés – sera bien en résidence les 
six prochains mois à Sevran. L’objectif est de 
«  parler des médias à l’heure moderne, aider 
les Sevranais à comprendre comment ils 
fonctionnent et comment se crée l’information », 
explique Pierre-Hippolyte Senlis, journaliste 
et réalisateur, spécialiste de la question des 
migrations clandestines. Le plus simple pour 
vérifier la véracité de cette résidence sera 
encore de se rendre à l’un des nombreux 
rendez-vous(1) organisés par FakeOff, ou 
mieux, en participant à la résidence. « Ce qu’on 
va faire, c’est aider les gens à développer leur 
esprit critique face aux infos sur le web, un 
outil génial mais où on trouve tout et n’importe  
quoi », précise le reporter trentenaire.

Questionner sans tabous
Ateliers participatifs dans les maisons 
de quartier, conférences de l’université 
participative inter-âges, présentations de 
films vont donc être au programme. « L’idée, 
c’est aussi de mixer culture et questions de 
société, détaille Bruno Zappini, le directeur des 
Affaires culturelles de Sevran, qui coordonne 
la résidence. Et sur ce point, le projet séduit 
puisqu’on a beaucoup de sollicitations pour des 
interventions aussi bien du service Jeunesse, 
des maisons de quartier, de Sevran-Séniors… »
Pour satisfaire les demandes, FakeOff 
s’appuiera sur son réseau d’une trentaine de 
journalistes animé par Aude Favre, présidente 
de l’association. Elle a aussi fondé la chaîne 
YouTube «  Aude WTFake  » (What the 
Fake) où elle démonte avec le sourire «  les 
carabistouilles » de l’info.
Des techniques auxquelles sera formé un 
groupe de jeunes sevranais, qui apprendra 
le processus de construction de l’info, mais 
aussi de prises de vue, afin de produire un 

reportage sur un thème choisi ensemble. 
Sans tabous  : «  On pourra se poser les 
questions qui pullulent sur la toile, du type 
« les journalistes sont-ils tous des vendus ? », 
détaille Pierre-Hippolyte Senlis. L’important 
pour nous est de responsabiliser sur le fait 
qu’on ne peut pas balancer une info sur 
internet sans en mesurer les conséquences 
et surtout la véracité.  Mais, attention, 
on ne sera pas là pour faire la morale  !  » 

Conférence UPI le 13 février (voir p. 15)
(1) Inscriptions aux ateliers et renseignements 
auprès des maisons de quartier et infos sur 
www.fakeoff.fr

Journalisme
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Le 23 janvier à l’espace François-Mauriac, Aude Favre, Pierre-Hippolyte Senlis et Sylvain Louvet, membres fondateurs de FakeOff, présentent le projet.
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Outre l’assistance à la personne, les services à domicile créent du lien. 

       

Accompagner le bénéficiaire

Tout un monde d’aides à domicile 

Bibliothécaires à Albert-Camus, Nathalie et Christine animent le service 
portage de livres à domicile qui sera mis en place dans les semaines à venir.
A qui est destiné le portage de livres à domicile ? 
Aux personnes, jeunes et adultes, qui ne peuvent pas se 
déplacer jusque dans les bibliothèques pour des raisons 
de santé, d’âge avancé, parce qu’elles sont handicapées, 
enceintes, malades temporairement ou pour une longue 
durée. 

Quels sont les objectifs de ce dispositif ?
D’accéder gratuitement aux livres et à des revues,  
de contribuer à sortir des personnes de l’isolement, d’aider 
à entretenir sa mémoire par la lecture et découvrir de 
nouveaux univers littéraires. 

Comment fonctionne-t-il ?
La personne intéressée prend rendez-vous par téléphone 
avec nous. Nous venons chez elle lui faire remplir un 
questionnaire qui cernera ses goûts de lecture. Nous 

établirons alors une liste d’une dizaine de livres et de revues 
que nous puiserons parmi les quelque 130  000 ouvrages  
et documents des quatre bibliothèques de la ville. Nous 
les lui apporterons à domicile. Le lecteur aura deux mois 
pour les lire. Les publics déjà inscrits dans une bibliothèque 
peuvent commander directement leurs titres par téléphone 
après consultation en ligne du catalogue des bibliothèques.  

Comment cette idée est-elle née ?
Des habitués de la bibliothèque Camus ne venaient plus 
car l’âge ou leur état de santé les en empêchaient. Cette 
initiative est une manière d’élargir l’offre du service public 
de la lecture en ne laissant personne de côté. Pour démarrer, 
nous aimerions fidéliser une quinzaine de personnes.

Service de portage de livres à domicile.  
Nathalie et Christine : 01 41 52 47 24/47 25

Des livres à la maison

Etre bien chez soi en favorisant le maintien à son domicile, c’est la politique de la Municipalité qui, via 
le CCAS notamment, déploie de nombreux services en direction des personnes âgées et en situation de 
handicap, et de ceux qui leur viennent en aide. Ils se complètent avec les actions du Conseil départemental.

Un regard bienveillant et ce sourire 
complice d’une cadette à sa grande 
aînée. Jennifer et Rosalie n’ont aucun 
lien de parenté mais, à l’évidence, 
ça matche entre elles. La première 
intervient en qualité d’aide à domicile 
chez la seconde, à Pont-Blanc. Avant on 
disait aide-ménagère, un terme désuet. 
Jennifer est employée par le Centre 
communal d’action sociale de Sevran 
(CCAS). Deux heures par semaine 
le mercredi, elle accompagne cette 
coquette octogénaire. « Je range, je fais 
la vaisselle, les poussières, les courses, la 
gestion administrative du courrier aussi, 
c’est selon le programme et l’humeur du 
jour de Rosalie », explique Jennifer en 
riant. Rosalie continue à se préparer 
seule à manger. Et puis il y a ces échanges 
permanents entre les deux femmes. 
Jennifer n’impose rien. Elle observe, 
écoute, suggère. « Jennifer travaille bien, 
est très gentille et j’adore parler avec », 
assure Rosalie pleine de bonne humeur. 
Même si sa famille l’entoure de toute 
son affection, Rosalie guette la venue de 
Jennifer. Comme le ferait une amie.

Pôle autonomie
Jennifer est l’une des 24 aides à domicile 
qui interviennent auprès de 222 
bénéficiaires relevant du service d’aide 
et d’accompagnement au domicile du 
pôle autonomie que pilote le CCAS. 
Le pôle comprend également le SSIAD 
(Service de soins infirmiers à domicile), 
le service de portage de repas ainsi 
qu’Allô chauffeur qui facilite la mobilité 
des personnes âgées. 

Une politique sociale et de solidarité
Le Département de la Seine-Saint-Denis 
et plusieurs opérateurs (les caisses de 
retraite, la CNAV, les mutuelles…), 
financent un ensemble d’aides et de 
dispositifs (autonomie, dépendance, 
mobilité…) que la Municipalité met 
en œuvre dans le cadre de sa politique 
sociale et de solidarité. «  Municipales 
ou départementales, ces prestations 
cherchent à répondre aux besoins des 
personnes âgées et celles en situation de 
handicap. Leur but est de les aider et 
leur permettre de rester chez elles quand 

c’est possible  », explique Leslie Jaoui, 
responsable du pôle autonomie.  
Et pas seulement sur le plan technique et 
matériel. Sur le plan culturel également 
avec, par exemple, le portage de livres 
à domicile. Mis en place par le CCAS 
en partenariat avec les bibliothèques 
de la Ville, il entre dans une nouvelle 
dynamique avec le recrutement de 
trois jeunes adultes en service civique.   
Assia, Jérémy et Mohamed sont 
étudiants et mus par une envie commune 
d’aller au contact des gens. Leur mission, 
créer du lien avec les personnes âgées 
grâce au portage de livres à domicile, 
mais également à travers d’autres projets 
d’animations sur lesquels ils travaillent. 
Une autre manière d’améliorer 
avec bienveillance le quotidien de 
celles et ceux en perte d’autonomie. 
Les bibliothèques lancent aussi leur 
portage de livres à domicile pour 
prolonger l’action du CCAS, en le 
proposant à un plus large public (lire 
ci-dessous). 

Jennifer chez Rosalie

Jérémy en compagnie des résidents des GlycinesJosiane chez Georgette
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Pour préparer à manger, effectuer des tâches ménagères, se soigner, faire de menus 
travaux, se déplacer, un éventail de services à domicile existe.

Coup d’œil sur les services à domicile du quotidien

Vous aidez un parent à 
domicile ? Le Café des 
aidants est là pour vous
Comment prendre soin de l’autre 
sans s’oublier soi-même ? 
Organisé tous les deux mois sur 
une thématique, le Café des aidants 
apporte des réponses à celles et 
ceux qui assistent à son domicile un 
parent ou un proche en situation de 
dépendance. C’est un lieu d’écoute, 
de prise de parole, de conseil et de 
soutien individuel gratuit animé par 
une psychologue et une infirmière 
du SSIAD. Le prochain Café des 
aidants aura lieu début avril.
Café des aidants : 
01 41 52 47 61

Un Fonds de compensation 

du handicap
La Maison départementale des 

personnes handicapées de Seine-Saint-

Denis (MDPH 93) accorde des aides 

financières aux personnes en situation de 

handicap sous la forme d’une prestation 

de compensation du handicap. 

Les personnes concernées qui veulent en 

bénéficier doivent en faire la demande 

auprès de la MDPH. Celle-ci leur fera 

remplir le dossier correspondant. 

MDPH de Seine-Saint-Denis : 

01 83 74 51 16/17. 

mdph-fdc@seinesaintdenis.fr

Soins et téléassistance

Au pôle autonomie de Sevran, le Service de soins infirmiers 

à domicile (SSIAD) comprend une infirmière et sept 

aides-soignantes. L’infirmière s’occupe des soins de types 

pansements, injections, prises de médicaments, assure 

l’interface avec la famille. Les aides-soignantes effectuent 

des tâches ménagères, des soins d’hygiène, de confort et de 

prévention, assurent une veille médicale. Le but du SSIAD 

est d’accompagner le projet de vie de personnes en perte 

d’autonomie pour leur permettre de rester chez elles tant 

qu’elles le peuvent. Pour renforcer la sécurité des personnes 

âgées à leur domicile, le Conseil départemental propose 

de la téléassistance. Un bracelet ou un collier permet aux 

bénéficiaires d’être connectés à une centrale de veille où sont 

réceptionnés leurs appels. Si les utilisateurs ressentent un petit 

malaise ou chutent, se sentent en détresse ou n’ont pas réussi 

à joindre des proches, une simple pression sur leur bracelet ou 

collier suffit à déclencher l’appel.

Renseignements téléassistance et SSIAD : 01 49 36 51 95

Solidarité amitié 
Quatre bénévoles de l’association sevranaise Solidarité amitié accompagnent 72 personnes âgées dans les tâches de la vie quotidienne. Ils se déplacent au domicile pour effectuer des travaux de jardinage, du petit bricolage ou leur tenir compagnie. La cotisation annuelle est de 15 €. 

Association Solidarité amitié : 
01 43 85 65 50.

Des repas et des aides à domicileLes personnes âgées qui ont des difficultés pour préparer leur repas peuvent se les faire livrer à domicile midi et soir, par Thierry ou ses collègues. Le service de portage de repas du CCAS compte 85 inscrits. Le coût moyen d’un repas varie de 4,95 € à 7,40 €. Il est calculé selon les conditions de ressources. Les mêmes personnes peuvent également recourir à une équipe de professionnelles d’aides à domicile. Leur rôle, assurer les gestes du quotidien, comme la confection des repas, l’entretien courant du logement, les courses. S’y ajoutent un accompagnement dans les démarches administratives et une écoute bienveillante. L’objectif : favoriser le maintien chez elles des personnes âgées. 

Portage de repas : 01 49 36 51 95 (CCAS)Aides à domicile : 01 41 52 47 46 (CCAS)

Des mobilités à portée de main

Connaissez-vous Muriel et Thierry  ? Ces professionnels animent 

Allô chauffeur, un service de transport des personnes retraitées, 

qui fête ses vingt ans cette année. Ils les emmènent chez le coiffeur, 

à la banque, chez le médecin, faire leurs courses, venir aux activités 

de Sevran-Séniors… Celles et ceux qui veulent se déplacer en taxi 

librement peuvent bénéficier de l’allocation chèque-taxi du Conseil 

départemental, d’un montant annuel de 182,94 €. Pensez également 

au forfait Améthyste. Il permet aux personnes âgées ou handicapées 

les plus modestes d’utiliser à un tarif préférentiel les transports en 

commun RATP et SNCF d’Ile-de-France. Si vous voyagez souvent en 

train, la Carte Senior de la SNCF réserve de nombreuses réductions sur 

le réseau SNCF en France et en Europe.

Allô chauffeur : 01 41 52 47 57

Chèques-taxi : 01 43 93 93 93 (Conseil départemental, 

service de la population âgée). 01 49 36 51 95 (CCAS Sevran)

Forfait Améthyste : 01 43 93 86 86. 

https://mesdemarches.cg93.fr

Carte senior : www.oui.sncf

Des aides publiques
L’Allocation départementale personnalisée à l’autonomie (ADPA) 
prend en charge une partie des frais liés à la perte d’autonomie des 
personnes âgées. Pour celles à domicile, c’est une aide humaine 
pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, le portage 
de repas, des solutions de répit pour les aidants, la téléassistance. 
Pour les personnes en établissement, l’ADPA prend en charge 
le tarif dépendance selon le degré de perte d’autonomie. Les 
bénéficiaires de l’ADPA ont droit à la Carte mobilité Inclusion 
(CMI). 
Besoin de financement pour améliorer son logement, d’une 
aide à domicile, de garde à domicile, d’effectuer des travaux de 
dépannage  ? La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)- 
action sociale Ile-de-France conseille sur les aides et les services 
susceptibles de faciliter le quotidien des retraités.

CNAV – Action Sociale d’Ile-de-France : 
www.lassuranceretraite.fr. - Tél : 3960 - ADPA : 0 800 893 893. 
Sevran-Séniors : 01 41 52 47 50



Culture

Ecrire des pièces de théâtre à partir de la 
parole des habitants, tel est le pari du Théâtre 
de Poudrerie, spécialisé dans la création 
participative depuis 2011. Pour la prochaine 
saison, quatre compagnies ont accepté de 
relever le défi en créant un spectacle sur le 
thème de la rencontre. 
Le 18 janvier dernier, la compagnie La Revue 
Eclair a ouvert le bal en organisant une 
première soirée avec les habitants. « Notre 
pièce, avec Marisa Gnondaho dit Simon, 
portera sur les unions entre des colons et 
des femmes africaines durant la période 
coloniale. Ces unions ont donné naissance 
à des enfants qui la plupart du temps n’ont 
pas été reconnus  », explique Stéphane Olry, 
auteur et metteur en scène. Si ce sujet touche 
particulièrement les deux artistes, c’est qu’ils 
sont eux-mêmes descendants de ces unions. 
Une thématique compliquée, que Stéphane 
Olry a présentée à l’espace François-Mauriac : 
«  C’est un passé qui ne passe pas. C’est 

toujours très tabou aujourd’hui. Il y a encore 
un couvercle sur la marmite qu’on se décide 
peu à peu à soulever. » Les artistes aimeraient 
rencontrer des Sevranais qui descendent de 
ces unions ou sont confrontés à ce sujet.
En avril, c’est le metteur en scène Patrick 
Pineau et l’auteur Mohamed Rouabhi qui 
s’entretiendront avec les Sevranais. Ce sont 
les rencontres intergénerationnelles qui les 
intéressent. Aussi, ils organiseront trois repas 
réunissant vingtenaires et septuagénaires qui 
serviront de matière première à l’écriture du 
spectacle.

La rencontre des territoires
Les deux compagnies restantes ont choisi de 
traiter le thème autrement, en s’intéressant à 
la rencontre entre deux communes. L’auteur 
et metteur en scène Nicolas Kerszenbaum 
sera en résidence à Sevran et Pont-Sainte-
Maxence dans l’Oise. Un territoire urbain, 
l’autre rural, pour explorer différentes facettes 

d’un même sujet  : l’intégration de personnes 
nées hors de France. 
La metteure en scène Jeanne Desoubeaux 
s’installera quant à elle à Sevran et à Alloue 
en Charente. « Avec l’auteur Vincent Guédon, 
nous souhaitons rencontrer des personnes 
âgées de 75 ans ou plus pour qu’elles nous 
racontent l’histoire du territoire, des personnes 
qui y vivaient et qui y vivent, explique-t-elle. 
L’histoire de Sevran est très intéressante 
car c’était un petit village il n’y a pas si 
longtemps.  » Pour elle, et contrairement aux 
autres équipes, c’est une nouvelle expérience : 
« C’est une grande première mais nous sommes 
très intéressés par ce lien aux habitants et 
au territoire.  C’est très déstabilisant mais 
passionnant. »

Pour participer ou se renseigner, contacter 
le Théâtre de la Poudrerie au 01 41 52 45 30.

Des rencontres pour créer 
Jusque juin, quatre équipes artistiques sont présentes à Sevran sur l’invitation du Théâtre 
de la Poudrerie. L’objectif ? Recueillir les témoignages des Sevranais pour la création de 
spectacles qui seront joués à domicile.

Hommage à trois voies

« Aucune des paroles que j’avais entendues tomber des 
lèvres des blancs n’avait pu me faire douter réellement de 

ma propre valeur. »  écrivait Richard Wright dans « Black 
boy », son ouvrage phare paru en 1945. Dans celui-ci, 

il retrace son enfance dans le Sud ségrégationniste 
américain du début du XXe siècle, de ses cinq ans jusqu’à 

sa fuite à dix-sept ans. A travers son histoire, c’est toute la 
condition de la communauté noire à cette époque, entre 

violence et misère, qui nous est contée. Mais « Black Boy » 
n’est pas qu’un récit autobiographique, c’est aussi un 

roman d’émancipation où grâce à la lecture et l’écriture, 
le petit Richard parvient à s’évader et à retrouver sa 

liberté. Monument du passé, « Black Boy » n’a pas pris 
une ride. C’est cet ouvrage, au style limpide et poignant, 

et dont le propos conserve malheureusement une grande 
actualité, que Jerôme Imard a souhaité mettre en scène. 

Pour ce faire, il a choisi de réunir trois arts :  
la littérature, le dessin et la musique. En découle une 

forme théâtrale originale où un musicien, un dessinateur 
et un comédien se partagent la scène. Benjamin Flao, l’un 

des plus talentueux dessinateurs de sa génération,  
est installé à sa table de travail, légèrement en retrait 

mais à la vue des spectateurs. Les œuvres qu’il compose 
en direct sont retransmises sur grand écran. Devant 

l’image, Olivier Gotti, artiste phare de la nouvelle 
génération blues hexagonale, fait résonner sa musique et 
son chant tandis que Jérôme Imard, de l’autre côté de la 

scène, nous conte l’histoire de « Black boy ». 
Une véritable symbiose entre littérature, musique et 
dessin pour un hommage au texte de Richard Wright.

Vendredi 22 février à 20h30 à la Micro-Folie, 
8 € / 6 € / 4 €

Pourquoi as-tu choisi ce 
cursus  ? Peux-tu m’expliquer 
ce que vous y faites ?
J’ai un cousin qui jouait 
d’un instrument et j’avais 
assisté en CM2 aux concerts 
pédagogiques à la salle des 
fêtes, ça m’a donné envie. On a 
trois cours de musique dans la 
semaine : un cours d’instrument, 
un cours de formation 
musicale pour la théorie et une 

répétition d’orchestre. Ce que je préfère, c’est jouer dans un 
orchestre. C’est beau de créer tous ensemble avec chacun  
des instruments différents. Au début de la 6e, on a pu choisir  
notre instrument puis le louer au conservatoire. Je voulais  

faire du tuba mais j’ai découvert la flûte traversière et le son 
est tellement beau que j’ai changé d’avis.

Le programme scolaire des C.H.A.M. est strictement 
identique à celui des autres classes. Ce n’est pas compliqué 
de mêler les cours traditionnels et la pratique de la 
musique ?
Non, au contraire, tous les soirs après le collège je joue et ça 
me repose. Avec la flûte, je m’évade. Et j’ai des bonnes notes !

Que t’apporte le fait d’être en C.H.A.M. ?
Je pense que ça m’apporte plus de sérieux, de confiance en moi 
aussi. Et puis, on fait des sorties, par exemple à la Philharmonie 
de Paris. C’était la première fois que je voyais un orchestre 
symphonique. Nous montons aussi nous-mêmes sur scène. 
L’année dernière aux Rencontres artistiques on a donné un 

spectacle à la salle des fêtes, c’était super de travailler toute 
l’année dessus et à la fin d’être tous ensemble sur scène !

Pour finir, veux-tu continuer la musique après le collège ?
Oui  ! Je vais continuer au conservatoire. Je deviendrai 
peut-être professeure de flûte pour enseigner à mon tour.

Bouchra, 12 ans, est en classe à horaires aménagés musique (C.H.A.M.) au collège Evariste-Galois. 
Ce cursus proposé par le conservatoire permet aux élèves de conjuguer leur scolarité 
et l’apprentissage de la musique. Rencontre avec cette pétillante flûtiste en herbe.

Théâtre 

Interview  « Grâce à la flûte, je m’évade »

Tous les ans en février, le conservatoire propose des 
concerts pédagogiques aux élèves de grande section de 
maternelle, de CP et de 6e de Sevran. Ils ont pour objectif 
de présenter l’ensemble des instruments proposés 
au conservatoire. Pour s’inscrire en C.H.A.M., il faut 
s’engager de la 6e à la 3e. Les débutants sont bienvenus. 

Pour connaître les modalités d’admission, 
contacter le conservatoire au 01 49 36 51 73.
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Culture

Les jeunes talents donnent le « la »
Qui a dit qu’on ne pouvait mêler qualité 

musicale et objectif 
pédagogique ? Surtout 
pas le conservatoire de 
Sevran qui propose à 
ses élèves de donner 
de vrais concerts 
dans des conditions 
professionnelles 
plusieurs fois par an. 
L’opportunité pour 
eux d’apprendre tout 
en offrant un beau 
spectacle. Le vendredi 
15 février à 19h30, 
les jeunes talents 
de l’établissement 
investissent l’auditorium 

de l’espace François-Mauriac. Pianistes, 
flûtistes ou batteurs en herbe se partagent la 
scène pour une belle parenthèse musicale.
Vendredi 15 février à 19h30 à l’espace 
François-Mauriac, entrée libre

En musique et en mots
Les plus jeunes élèves du conservatoire, les 
Jeunes pousses, participent au festival des 
Rêveurs éveillés. Avec les bibliothèques de 
la ville, ils proposent des lectures musicales 
en prélude aux spectacles d’ouverture et de 
clôture. Le 16 février, pour la fin du festival, 
ils accompagnent en musique la lecture des 

albums « Le P’tit 
Bonhomme des 
Bois » de Pierre 
Delye et « Les 
sœurs Ramdam » de 
François Guibert.
Samedi 16 février à 
10h à la bibliothèque 
Albert-Camus, 
entrée libre

Danser avec Next Urban Legend
Danser avec des artistes reconnus et apprendre 
à leurs côtés : c’est ce que propose l’association 
Next Urban Legend du 25 au 28 février à 
l’espace François-Mauriac. Quatre pointures de 

la danse urbaine seront présentes pour animer 
plusieurs cours et chaque jour sera dédié à 
un style : le lundi au hip hop avec Sam (Crew 
Yudat), le mardi au house dance avec Frankwa 
(Crew Serrial Stepperz), le mercredi au jazz 

rock avec Truand (Crew Pass Pass) et le jeudi 
à la dance hall avec Jay-C (Crew All). Deux 
horaires sont proposés pour accueillir tous les 
niveaux : de 18h à 19h30 pour les débutants,  
de 19h30 à 21h pour les niveaux intermédiaires 
et avancés. 
Du 25 au 28 février à l’espace François-
Mauriac - Plein tarif : 20,50 € / 
tarif réduit : 10 € / non Sevranais : 40,50 €

La culture pour tous !
Le ministère de la Culture expérimente 
un nouveau dispositif dans plusieurs 
départements et notamment en Seine-Saint-

Denis : le pass 
Culture. Cet 
outil permet aux 
jeunes majeurs 
de profiter d’une 
enveloppe de 500 
euros en sorties 

et biens culturels et de se tenir informés des 
offres existantes autour d’eux grâce au principe 
de géolocalisation. 
Dès le mois de février, les premiers 
bénéficiaires seront informés de leur sélection 
et des démarches à suivre pour activer leur 
pass. A Sevran, 94 jeunes s’étaient pré-inscrits 
et plus de 60 ont été sélectionnés. Concerts, 
spectacles, cours de danse, jeux vidéos 
et même abonnements Netflix… 
l’application propose une offre diversifiée 
pour améliorer l’accès à la culture.
Plus d’informations sur pass.culture.fr 

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar 

Robinson 
de Peter Sis
Editions Grasset Jeunesse, 2018
A partir de 6 ans

Dans cet album, l’auteur partage des 
souvenirs de sa propre enfance. Pierre, notre 
petit héros, est fin prêt pour la grande fête 
costumée de son école organisée à l’occasion 
de Mardi Gras : sa mère lui a confectionné 
un magnifique costume de Robinson 
Crusoé. Mais lorsqu’il arrive, ses camarades 
se moquent de lui : ils ne connaissent pas 
l’histoire de Robinson, et ne comprennent 
pas son déguisement... Triste et désemparé, 
le petit garçon trouve un peu de réconfort 
en se réfugiant sous sa couette. Et si tout 
cela était en fait le point de départ d’un 
voyage extraordinaire ? Et si les pouvoirs de 
l’imagination étaient immenses et magiques ? 

Ouvrir un livre de Peter Sis est à chaque fois 
un enchantement et une plongée dans les 
rêveries des enfants. Un album pour les 
6-8 ans à découvrir absolument !

En février
Programme

Agenda

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Mercredi 6
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, gratuit sur rés.
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, gratuit sur rés.

Samedi 9
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, gratuit sur rés.
• Café philo 
15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre
• Je lis je crée 
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, gratuit sur rés.

Mercredi 13
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.
• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre

Vendredi 15
Concert des jeunes talents du conservatoire
19h30 à l’espace François-Mauriac, entrée libre

Samedi 16
• Lectures musicales avec les Jeunes pousses
10h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre
• Médi@club
14h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur ins.
• Clôture du festival des Rêveurs éveillés
« Mort de rire » de Pascal Parisot
15h à la salle des fêtes, de 1,50 € à 5 €

Vendredi 22
• Black boy
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Du 25 au 28
Stage de danse
Espace François-Mauriac, 20,50 € / 10 € / 40,50 €

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

Des petits rêveurs créatifs 
La saison culturelle 2018-2019 fait la part belle à la participation, et le festival des Rêveurs éveillés ne déroge pas à la règle. 
Avec plus de quarante ateliers organisés en parallèle aux spectacles, cette 28e édition est plus participative que jamais.

Interview  « Grâce à la flûte, je m’évade »

La radio RapTz, très active à Sevran, est pour la première fois 
partenaire du festival. «  C’est une web radio associative qui 
propose à la fois une programmation musicale mais aussi des 
projets de création et programmes éducatifs », explique Anne 
Gorry, chargée de projets pédagogiques au sein de la structure. 
RapTz mène une série d’ateliers avec des classes de grande 
section de maternelle et de CP de l’école François-Villon.  
Ils auront pour fil conducteur l’eau, un thème en lien avec le 
projet de l’école. « Avec les maternelles, nous proposons de créer 
des cartes postales sonores. Pour chaque atelier, nous ferons le 
lien avec un spectacle. Ici, en référence à l’histoire de la tortue 
sous-marine Tamao, nous allons jouer avec les différents sons 
de l’eau. » Quant aux CP, ils créeront des micro-trottoirs et des 
émissions en lien avec « Kube », un spectacle de ciné-danse. 
«  Nous travaillerons sur les couleurs et le mouvement de  
l’eau. L’idée, c’est que les élèves découvrent le média radio. »
Dans le même esprit, l’émission «  Minute papillon  » de 

Radio Agora a créé des montages sonores avec les élèves 
de l’école maternelle Victor-Hugo  : un jingle diffusé avant 

chaque spectacle et un montage plus long joué en ouverture 
et en clôture du festival. Par ailleurs, une trentaine de 
classes de maternelle bénéficieront d’ateliers menés par les 
compagnies invitées. La compagnie DK59 proposera aux 
enfants d’apprendre une chorégraphie issue du spectacle 
« Kube ». Mon Grand L’Ombre, qui propose le ciné-concert 
«  Tamao  », initiera les enfants au chant et aux bruitages.  
Le Théâtre Buissonier proposera un atelier autour de la cuisine 
en référence au spectacle « Frichti » et la Waide compagnie, 
qui présente le spectacle «  Les Frères Bricolo  »,  autour des 
jeux de construction.
« Ces ateliers permettent de faire résonner les spectacles chez 
les enfants, qu’ils se les approprient » conclut Anne Gorry.  
Pour que la rencontre avec l’art se fasse dès le plus jeune âge...

Festival des Rêveurs éveillés jusqu’au 16 février
Différents lieux, de gratuit à 5 €
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Retour aux sources
Envie de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête ? L’association Yoga intégral de 
Sevran peut vous y aider. Venez comme vous êtes, le YIS vous accueillera à bras ouverts.

Bien-être

Verte ou rouge, les salles du complexe sportif 
Gaston-Bussière sont le point de ralliement 
de la soixantaine de personnes de 17 à 74 ans 
qui, trois fois par semaine, peuvent suivre les 
cours du Yoga intégral de Sevran. Le YIS est le 
pionnier de cette discipline sur la ville. Maud 
Albertini, la professeure qui fut à l’origine de 
son arrivée à Sevran, peut être fière de son 
héritier. Le YIS, c’est avant tout l’enseignement 
du yoga Iyengar. « C’est le nom du maître 
créateur de cette méthode qui est basée sur la 
pratique approfondie des postures de yoga et de 
la respiration yogique  », explique Hannelore 
Macon, la présidente. On l’appelle aussi le yoga 
thérapeutique, celui du retour aux sources. 
« Nous travaillons sur l’alignement du corps à 
travers l’apprentissage des bonnes postures et 
la sollicitation des muscles intérieurs par de 
nombreux exercices qui rendent sa pratique 
vivante et que l’on peut reproduire chez soi », 
précise Annik Cousin, la vice-présidente.  
On est loin de l’image purement contemplative 
qui colle généralement à la peau du yoga.

Des bienfaits à foison
La dimension spirituelle demeure. Le but 
est d’amener à la connaissance de soi et à 
un équilibre par un travail simultané sur le 
corps, l’âme et l’esprit, dans une recherche 
de développement personnel. Les effets 
positifs d’une pratique régulière foisonnent  : 
bien-être physique et psychologique, zénitude, 
lâcher-prise, plus de recul sur les choses,  
la présidente déclinerait ses bienfaits à l’infini.

Quatre stages par an
Mais il est un principe d’airain, ne jamais se 
faire mal ni forcer le mouvement. Les trois 
professeures de l’association savent adapter 
les gestes à leurs élèves. D’où la nécessité 
d’évoluer en groupe restreint d’une vingtaine 
de personnes au plus. «  Quel que soit son 
physique ou son état de santé, tout le monde 
peut pratiquer le yoga intégral, y compris 
le public handicapé », confirment-elles. 
D’ailleurs le YIS participe chaque année à 
l’Intégrathlon. Le club organise aussi quatre 

stages par an. Le prochain aura lieu le 23 mars 
et sera suivi le 13 avril d’un autre qui réunira 
parents et enfants. Chaque nouvel adhérent 
dispose de trois cours gratuits pour bien se 
faire une idée sur le yoga intégral. Profitez-en. 

Contacts : 
Oulfa Ben Romdhane 06 15 41 44 20 
ou Hannelore Macon 06 10 73 27 07 
Mail : yis-sevran@gmail.com

CDK, 2 champions d’Europe 
pour le club sevranais

Romaric-Romy Guillaume a de nouveau fait la fierté de 
la ville et de son club, La Clé du KO, en étant consacré, 

pour la 2e fois consécutive, champion d’Europe de jiu-jitsu 
brésilien (voir « Sevran le journal » n°164). Le 18 janvier à 

Lisbonne, il a remporté quatre victoires pour décrocher le 
titre, en catégorie adulte moins de 82 kg. La compétition 

était organisée par l’IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu 
Federation). Au-delà de la belle performance physique, son 
courage a été salué car il a combattu en des circonstances 

extrêmement difficiles. « Quelques heures avant de 
commencer, j’ai appris que ma mère venait de décéder.  

"Je dois ramener la médaille pour ma mère", c’est ce que 
je me suis dit tout au long de la compétition. Ça m’a donné 
de la force, du courage, et même une sorte de rage. Malgré 

la difficulté, j’ai choisi de ne pas baisser les bras, d’aller 
de l’avant. Que la lutte continue. Quand je suis monté sur 
le podium, tout le monde a applaudi pour me soutenir. » 

Il peut aussi évidemment compter sur son coach Ludovic 
Deston et tout son club pour l’entourer, comme lorsqu’il 

y est passé quelques jours plus tard pour partager sa 
victoire. Autre belle réussite, la 3e place sur le podium des 
championnats d’Europe de Moussa Cissé, pensionnaire du 

CDK dans la catégorie très disputée des 100 kg 
(lire le portrait dans le n° 147). Un doublé gagnant 

pour le club sevranais qui confirme son statut 
de fabrique à champions.

Clé du KO : 06 60 63 02 63
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Ils sont sept, mais ce ne sont pas les sept samouraïs du film 
éponyme… Plutôt les membres du Matayoshi Okinawa Kobudo 
(MOK) de Sevran. Pour les non-initiés, sachez que le kobudo 
est un art martial  japonais développé par le maître Shinko 
Matayoshi au début du 20e siècle. Mais historiquement, « tout est 
parti du roi d’Okinawa, qui a interdit au quinzième siècle l’usage 
des armes, raconte Daniel Dewerduez, enseignant au club depuis 
1996. En réponse, les paysans ont pris tout ce qu’ils avaient sous 
la main pour se défendre ». Au 21e siècle, cela remplit les sacs des 
membres du MOK de tonfas (poignées pour mouvoir la meule), 
de nunchakus (fléaux agricoles) ou encore de « bos » (bâtons en 
rotin longs de 1, 80 mètres). 
Précision utile : pour les plus jeunes, les armes sont évidemment 
en mousse. «  Pour eux, c’est un bon moyen de travailler  
la dextérité, l’habileté, la coordination. On les accueille d’ailleurs 
à partir de 12 ans », précise Laurent Dhaine qui préside le club 
depuis douze mois et cherche à donner un peu plus d’ampleur  
à Sevran à « un art martial encore peu connu en France. »

Un sport sans chutes
Déjà ceinture noire d’aïkido, cet agent immobilier voit 
dans le kobudo une «  discipline complémentaire des sports 
pieds-poings que sont le karaté ou le taekwondo. » Et d’ajouter : 
«  Si le kobudo reste aujourd’hui confidentiel, c’est parce que  
son développement est récent chez nous, mais c’est une discipline 
avec du potentiel. L’avantage du kobudo, c’est, entre autres, qu’il 
ne requiert pas de chute comme pour le judo ou l’aïkido, donc  
ça peut convenir à des gens peut-être un peu plus avancés en 
âge. En tout cas, nous sommes ouverts à l’accueil de ceux ou celles 
qui veulent tester la discipline. »
Alors, à vous de devenir le 8e samouraï…

Renseignements au 06 50 40 08 81. 
Les entraînements ont lieu le lundi 
de 19h à 22h30 au gymnase Lemarchand
et le mercredi de 20h45 à 22h30 à Victor-Hugo.

Le kobudo, c’est tout un art… martial
Envie d’une discipline qui allie dextérité, souplesse et coordination ? 
Le Matayoshi Okinawa Kobudo de Sevran vous attend. Présentation.  
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Sports

Retour aux sources Vitalité et convivialité avec Vitagym
Depuis 1994, cette association spécialiste de la gym d’entretien est tout indiquée pour 
celles et ceux qui cherchent à conserver la forme dans une ambiance conviviale.

Pleine forme

Une musique douce et zen s’échappe de la salle 
rouge de la cité des sports Gaston-Bussière… 
Derrière les portes, c’est l’heure des derniers 
mouvements de stretching des adhérentes et 
adhérents du club Vitagym créé en 1994 par 
Evelyne Le Dréan. 
D’une voix posée, Annick, l’animatrice du 
club, glisse quelques conseils  à la vingtaine 
de pratiquants qui l’écoutent, les genoux 
bien posés sur leurs tapis de gym : «  Pensez 
toujours que vous devez soulever un poids avec 
votre dos. Et surtout, inspirez bien… »
Pendant ce temps-là, Annick s’offre une 
courte respiration pour nous dévoiler 
quelques «  secrets  » de sa pédagogie  : «  Ce 
qu’on recherche avant tout lors de nos cours, 
c’est le relâchement physique et psychique 
à travers un travail de respiration qui est la 
clé de tout, mais aussi en faisant gagner de 
l’amplitude dans les mouvements. Vitagym, 
c’est avant tout la philosophie d’un sport 
santé et d’entretien, sans aucune notion de 
compétition. Ce qui compte chez nous, c’est la 
convivialité. » 

Deux cours d’essai offerts
Un état d’esprit que confirme dans un grand 
sourire Christiane, adhérente de Vitagym 
depuis une vingtaine d’années  : «  Dans ce 

club, on trouve à la fois 
la qualité sportive mais 
aussi une envie de se 
retrouver tous ensemble. 
Moi, lorsque je suis en 
vacances, Vitagym me 
manque  », confie cette 
retraitée de 68 ans, qui 
enchaîne stretching et 
gym volontaire deux 
fois par semaine. 
Car le club, fort d’une 
centaine d’adhérents et 
basé alternativement 
à la cité des sports et 
à Victor-Hugo*, a en 
effet une offre complète 
entre le stretching, 
la gymnastique d’entretien et les séances 
spécifiques d’abdos-fessier. «  Nous sommes 
ouverts à tous à partir de l’âge de 15 ans, 
explique la présidente du club Evelyne Le 
Dréan. Chez nous, chacun évolue à son rythme 
dans un objectif de sport santé. D’ailleurs, 
beaucoup de nouveaux inscrits viennent sur 
les conseils de leur médecin. »
Enfin, si pour vous le temps des bonnes 
résolutions de début d’année n’a pas encore  
été mis en application, sachez que les 

inscriptions restent toujours ouvertes 
en cours d’année. «  Deux cours d’essais 
sont offerts. Le tarif d’une inscription en 
cours d’année sera évidemment calculé 
en fonction des mois restants jusqu’à  
la fin de la saison en juin ».
Autant de raisons supplémentaires de vous 
remettre au sport…

*Horaires et modalités d’inscription 
sur  https://sites.google.com/site/
vitagymsevran. Tél. : 01 43 83 99 32

Pas de vacances pour le sport

Pendant les vacances de février, comme pour chaque 
période de vacances, la Ville propose gratuitement 
aux enfants et aux jeunes différentes animations 
sportives, le matin et l’après-midi du lundi au 
vendredi. Les 8-12 ans feront le plein d’activités 
diverses dans une salle de la cité des sports.  
Les adolescents (12-16 ans) se retrouveront pour  
du futsal (foot en salle) dans le gymnase de ce même 
équipement et à Lemarchand. Ceux qui le souhaitent, 
âgés de 8 à 14 ans, pourront également s’inscrire 
aux créneaux réservés au golf de la Poudrerie pour 
s’initier et/ou pratiquer, si la météo est de la partie. 
Le service des Sports offre le goûter à 16h :  
après l’effort, le réconfort.
« Les animations sportives pendant les vacances 
prennent le relais de l’école municipale des sports, 
ouverte le reste de l’année. Mais pour participer 
aux activités sportives pendant les vacances, il 
suffit juste de venir aux équipements à 9h, il n’y a 
pas besoin d’être inscrit au préalable. C’est aussi 
l’occasion de commencer à discuter avec les jeunes 
sur ce que nous pourrions faire pendant les vacances 
d’été », précise Jean-Marie Blondel, responsable des 
animations sportives. A vos baskets !
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h, gratuit
Renseignements : 01 41 52 45 60
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Nouveau président du Poney-Club APSF (Association de protection 
et surveillance des forêts) depuis l’été 2017, Ilderic Reboul a pris 
fermement les rênes du développement d’un club qui compte déjà 
plus d’un quart de siècle. « Nous sommes aujourd’hui 300 adhérents 
contre 120 il y a douze mois. On a pu accroître nos effectifs parce 
qu’on a désormais une vingtaine de pensionnaires en plus dans nos 
écuries. » Soit une dizaine de chevaux et 44 poneys. De quoi permettre 
de développer l’activité baby-poney pour des baptêmes programmés 
chaque dimanche  entre 14h et 17h (10  €), mais aussi accueillir 
régulièrement les élèves des écoles maternelles de la ville. «  Entre 
visites d’écurie et petit baptême en selle, le travail que nous faisons 
avec eux est un bon moyen de lever les appréhensions des plus petits 
par rapport à l’animal », poursuit Ilderic Reboul, ex-responsable du 
poney-club de la base de loisirs de Jablines (Seine-et-Marne). 

Un enseignement ludique
Trois enseignants et deux palefreniers permettent en outre d’avoir 
des horaires élargis puisque le poney-club est ouvert de 9h à 20h 

avec une seule journée off  : le lundi. Autre nouveauté  : grâce à un 
partenariat renouvelé avec le parc de la Poudrerie, les cavaliers 
peuvent désormais s’offrir des randonnées dans les allées du parc. 
Une solide base pour développer la pédagogie du Poney-Club. 
« Notre leitmotiv, c’est d’avoir un enseignement ludique, ce n’est pas 
en chutant qu’on apprend à faire du cheval, contrairement à ce qui 
peut se raconter dans le milieu ». Une philosophie que vous pouvez 
toujours éprouver en selle puisque le Poney-Club met en place 
un tarif dégressif pour le dernier trimestre de la saison. «  Mais, 
n’hésitez pas à venir nous voir quand vous voulez pour discuter de vos  
envies, assure Ildéric Reboul. Ici, on aime construire les projets  
avec nos adhérents. »

Infos pratiques sur Facebook
Centre Equestre du Parc de la Poudrerie
ou au 01 49 63 84 56. 
Accès au club : 
côté Vaujours du parc de la Poudrerie. 

En selle avec le poney-club
Basé dans le parc de la Poudrerie, le club équestre accueille les enfants dès deux ans, 
mais aussi les adultes. Une activité à tester chaque dimanche lors de « baptêmes-poneys ».



 En février
Mardi 5 
• Séjour ANCV Séniors en 
vacances

Réunions d’informations 
15h - « Saint-Trojan-les-
Bains » Ile d’Oléron (17)

du 20 au 27 avril 2019
16h - « Vernet-les-Bains » 
Pyrénées-Orientales (66)
du 29 juin au 6 juillet 2019 
F.-Mauriac - Entrée libre
Sur ins. dès le 6/02. Une seule 
inscription par personne, par 
année civile et par type de 
séjour

Jeudi 7   
• Sortie journée : 
Randonnée d’hiver, 
de Chantilly à Senlis(60) 

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

Vendredi 8 
• Balade à vélo VTC
14h - Départ V.-Hugo
Sur ins. Gratuit 

Mercredi 13
• Concours de belote 
à la mêlée
Plusieurs lots à remporter
14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 14
• Sortie journée : 
La St-Valentin au P’tit Baltar(80)     
Déjeuner et spectacle. Venez 

vous immerger dans un cadre 
romantique au Music-Hall, un 
lieu magique signé Gustave 
Eiffel. Transformistes, chanteurs, 
danseuses, mentalistes, 
orchestre et d’autres animations 
accompagneront votre succulent 
déjeuner. 9h10 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 49 €

Mardi 19
• Atelier : 
La beauté au naturel
Beauté du corps : création 
d’une gelée exfoliante et 
d’une huile pailletée. Venez 
apprendre à formuler, connaître 
la composition d’un produit 
cosmétique, choisir vos 
ingrédients lors d’ateliers de 
réalisation de cosmétiques bio. 
Tout le matériel sera fourni pour 
que vous repartiez avec vos 
produits. Un atelier ludique et 
créatif mais aussi une alternative
écologique et économique.
14h - Le Bois-du-Roi.
Sur ins. dès le 5/02
Tarif : 4,10 €

• Balade urbaine(93)

Coubron et Montfermeil, deux 
villages du Pays d’Aulnoye. En 

partenariat avec Sentiers 
ARS. 14h - Parvis V.-Hugo. 
Sur ins. Gratuit 

Mercredi 20
• Sortie journée inter-âges : 
Histoire du cirque***(75)

Une escapade hors du temps 
autour des thèmes des cabinets 

de curiosités, du carnaval, des 
jardins extraordinaires et de la 
fête foraine de la Belle Epoque 
vous attend tout d’abord au 
Musée des Arts Forains.
Déjeuner au restaurant 
avant d’assister au nouveau 
spectacle « Juracirque » du 
cirque Bormann Moreno. 
Jongleuse déconcertante, 
trapèze burlesque, incroyable 
équilibriste, assiettes volantes, 
clowns drôlement comiques, 
tissus aériens, cerceaux 
virevoltants, un savoureux 
mélange entre héritage familial 
et cirque de demain. 
Ouvert aux grands-parents 
et petits-enfants.
7h10 - 1er départ en car. 
Sur ins. Tarif : 50 € adulte / 
25 € petits-enfants

Jeudi 21
• Sortie soirée 
Théâtre des Variétés 
« Vive demain ! »(75)    
One-woman show avec Michèle 
Bernier. Mieux vaut rire des 
« C’était mieux avant », ou « De 
toute façon, aujourd’hui on ne 
peut plus rien faire » ou « Pour 
nos enfants, ça va être terrible ! » 
que de se laisser entraîner par 
la morosité ambiante, parce que 
de toute façon la seule chose qui 
importe, c’est le futur.
17h20 - 1er départ en car
Sur ins. dès le 1/02
Tarif : 19 € 

Samedi 23
• Soirée dansante 
de la St-Valentin à Venise 
Sevran-Séniors et ses 
partenaires vous proposent une 
immanquable soirée dansante 
de Saint-Valentin animée par 
l’orchestre Nuage ! A cette 
occasion, Style danse proposera 
2 magnifiques shows de danse 
professionnelle que vous pourrez 
savourer autour d’un buffet 
dînatoire qui vous sera offert. 
En partenariat avec l’UNRPA 
et Style Danse. Buvette payante 
tenue par Style Danse. 
19h - Salle des fêtes 
Sur ins. ou sur place 
(selon places disponibles). 
Tarif : 8 € - 7 € (Sevranais). 
Ouvert à tous. 

Jeudi 28
• Sortie soirée au Palais des 
Sports « Holiday on Ice fête 
ses 75 ans »(75) 

Pour cet anniversaire 
exceptionnel, Holiday on 
Ice revient en France nous 
dévoiler toute son histoire, de 
ses débuts à sa consécration… 
Un incroyable voyage dans 
le passé, le présent et le futur 
de cette production culte ! 
Mise en scène spectaculaire, 
costumes époustouflants, 
et plus de 40 artistes de 
renommée internationale vous 
émerveilleront pendant près 
de 2 heures.
17h - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 34 € - cat.2

• Mardi 5 : Atelier cuisine : Des merveilles et des gaufres 14h L.-Blésy
Sur ins. dès le 8/02 - Gratuit
• Jeudi 7 : Sortie randonnée : Entre Dhuys et Marne (77)
Sur ins. dès le 13/02 - Tarif : 10 €
• Du 8 au 13 : Semaine des droits des femmes Egalité femmes / hommes, 
Sevran s’engage – voir programmation culturelle*
• Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 : Banquet 2019 offert 
par M. Le Maire et la Municipalité - 12h à la salles des fêtes sur invitation
• Mercredi 20 : Concours de belote équipe choisie 14h L.-Blésy 
Sur ins. dès le 22/02 - Tarif : 4,10 €
• Jeudi 21 : Sortie journée dans l’Yonne « Je m’voyais déjà en haut de 
l’affiche » (89) - Sur ins. dès le 19/02 - Tarif : 39 €
• Vendredi 22 : Balade à vélo - 14h Gymnase V.-Hugo - Sur ins. Gratuit.
• Vendredi 22 : Sortie journée dans l’Eure. En partenariat avec l’ UNRPA. 
Renseignement au 06 10 28 15 98 - Sur ins. dès le 5/02 - Tarif : 72 € - Ext : 75 €
• Dimanche 24 : Loto du printemps en partenariat avec l’ASVVVF
14h Gymnase V.-Hugo - Tarif : 4 € le carton / 15 € les 5 cartons sur place 
Ouvert à tous 
• Mardi 26 : Atelier La beauté au naturel, Maquillage : Un gloss bio et une 
ombre à paupière - 14h Bois-du-Roi - Sur ins. dès le 22/02 - Tarif : 4,10 €
• Jeudi 28 : Sortie après-midi théâtre « Hortensia et Gardenia » 
au Café de la Gare (75). - Sur ins. dès le 26/02
Tarif : 12 € (dans le cadre de la Semaine des droits des femmes)
• Mercredi 27 :  Sortie journée : visite du cimetière Père Lachaise 
réservée aux adhérents de l’atelier généalogie.

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 5, 12 et 19/02 de 14h à 16h30
• 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
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors  
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 4/02 - Scrabble libre 
Mardi 5/02 - Atelier cuisine : La Chandeleur. Sur ins. Gratuit
Mercredis 6/02 et 27/02 - Fils et crochets
Mardi 12/02 - Atelier créatif : Confection de décoration 
pour la soirée St-Valentin à Venise du 23/02
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 12/02 à 14h - Billard français
Mardi 19/02 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Coexister »
Jeudi 21/02 à 14h - Patchwork 

Atelier Sevran-Séniors 3e trimestre 2018/2019
• Cours d’informatique à thèmes
Sur inscription - Gratuit
• Cours d’informatique débutant
Sur ins. dès le 12/02 - Gratuit
• Atelier relaxation  
Sur ins. dès le 12/02 - Tarif : 14 €
• Atelier mosaïque 
Thème : Le Canada
Sur ins. dès le 12/02 - Tarif : 24 €
• Atelier arts plastiques (Poulbot)
Thème : Sur les pas de Matisse
Sur ins. dès le 6/03 - Tarif : 24 €
Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors
 
Jeudi 23 mai
• Dîner spectacle et soirée dansante 
au cabaret « Brasil tropical » (75) 

Dans son tout nouveau 
cadre, le plus grand 
cabaret brésilien de Paris 
vous transportera dans 
la fête la plus connue du 
Brésil : Le carnaval de Rio !

Votre soirée : 19h30 - 20h : Accueil au « Brasil Tropical » 
et distribution de cadeau puis dîner brésilien à volonté 
(Rodizio) sur fond musical.
22h : Nouvelle revue Sambamour du chorégraphe Zaza 
Fernandez en deux parties (durée de 1h30).
23h30 à 1h du matin : Soirée dansante.
16h20 - 1er départ en car - Sur ins. dès le 15 février - 
Tarif : 80 € payable en 4 fois soit 20 € par mois

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.

Atelier « Bien dans son assiette pour rester en forme à la retraite »
Avec l’âge, les besoins nutritionnels changent, certains deviennent 
plus importants. Veiller à son alimentation en favorisant la variété, 
le plaisir et la convivialité est un moyen simple et efficace pour 
rester en forme. L’atelier comporte 5 séances pratiques, précédées 
d’une conférence sur le thème de l’alimentation et aborde d’une 
façon conviviale et ludique les notions de : santé, courses à budget 
modéré et conservation des aliments, repas de la journée. 
Séances conçues par Bélénos - Enjeux – Nutrition en collaboration avec le Prif.
• Vendredi 1er mars : Conférence : Présentation de l’ atelier
14h – L.-Blésy - Entrée libre.

• Mardi 5 mars : Inscription aux 4 séances 
et à l’atelier cuisine
14h – Bois-du-Roi. Gratuit
Vendredi 22 mars Séance 1 : 
Bien-être à table pour mieux vivre
Vendredi 29 mars Séance 2 : 
Faire ses courses sans se ruiner
Vendredi 5 avril Séance 3 : 
Rester en forme
Vendredi 12 avril Séance 4 : 
Aiguiser ses papilles
Vendredi 19 avril Atelier cuisine : 
Mettre la main à la pâte

Sevran_Seniors Sevran.Seniors
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Quartiers

Marcel-Paul
Enfance / 
Jeunesse

Mercredi 6 février
Sortie patinoire
RDV à 12h à la 
maison de quartier 
Marcel-Paul. A partir 
de 13 ans
Sur inscription - 1 €

Mercredi 13 février
Atelier : 
Chocolatier amoureux du chocolat !
Pour célébrer la fête de l’amour qui arrive le 
lendemain… en mode « chocolove »
Pour les 7-12 ans. De 14h à 16h30
Sur inscription - Gratuit

Mercredi 20 février
Cinéma à Marcel-Paul
Venez profiter d’un bon film d’animation au 
chaud avec les copains ! Pour les enfants à 
partir de 7 ans et les jeunes. De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Mercredi 27 février
Atelier light painting
Création de dessins avec 
des lampes torches, prise 
de photos... et une expo 
des œuvres à la fin ! 
A partir de 13 ans. 
De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Familles

Samedi 9 février
Sortie en famille : Comédie musicale 

« La petite fille aux allumettes »
Embarquez en famille pour une aventure 
fantastique et pleine de rebondissements 
avec cette adaptation du célèbre conte 
d’Andersen ! A Londres, la petite Emma 
doit vendre des allumettes dans la rue. 
N’y parvenant pas, elle finit par craquer 
l’une d’entre elles pour se réchauffer…
Sortie en car. RDV à 12h à la maison de 
quartier Marcel-Paul, retour prévu vers 16h
Sur inscription - Adulte 5 € / enfant 2,5 €

Mercredi 20 février
Atelier manuel en famille
Conception de jolies cannes d’hiver
De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Michelet
Enfance / Jeunesse

Mercredis 6, 13 et 20 février
Ludothèque
La maison de quartier se transforme en un 
espace de jeux le temps d’un après-midi.
De 14h à 17h
Sans inscription - Gratuit

Lundi 25 février
Aide aux devoirs
Pour les 6-11 ans. De 10h à 12h
Sur inscription - Gratuit

Mardi 26, mercredi 27 
et vendredi 1er mars
Stage « création d’un village d’inuit » 
à l’atelier Poulbot
Pour les 6-12 ans. De 9h15 à 11h45
Sur inscription - Gratuit

Mardi 26 février
Soirée jeune
Pour les ados de 12 à 17 ans. 
De 19h à 22h
Sur inscription - Gratuit

Pour tous

Mercredi 13 février 
Atelier marche 

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

Adultes

Jeudi 14 février 
P’tit déj adultes
Venez passer un moment de convivialité 
entre adultes. Pour enrichir votre p’tit déj, 
apporter du pain, du jus... A partir de 9h30
Sur inscription - Gratuit 

Jeudi 21 février
Le Renc’ART du jeudi
Atelier cuisine by mamie Khadija, venez 
apprendre les recettes de cuisine. 
De 13h30 à 16h
Sur inscription - 2 €

Famille

Lundi 25 février 
Atelier à 4 mains Arts créatifs
De 14h à 17h
Sur inscription - 2 €

Rougemont
Petite enfance

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

Les mardis
AMP 93 
La halte-jeux est ouverte pour les 
assistantes maternelles professionnelles, 
pour un temps de jeux avec les enfants et 
de partage entre professionnelles.
De 9h à 11h30
Sans inscription - Gratuit

Enfance / Jeunesse

Les vendredis
Zumba Kids
Pour les 8-15 ans. De 17h30 à 18h30
Sur inscription - 5 €

Les mardis
Cours d’anglais
Pour les élèves de lycée. De 19h à 20h
Sur inscription - 5 € / enfant

Mercredis 6 et 20 février
Atelier Les Petits Débrouillards
De 14h à 16h30
Sans inscription - Gratuit

Adultes / Seniors

Mardi 5 février
Causerie seniors : La retraite
De 14h à 18h
Sur inscription - Gratuit

Vendredi 15 février
Atelier Eco-Malin : Faire soi-même ses 
produits domestiques

De 14h à 16h
Sur inscription - 2 € / adulte

Sortie adulte et famille
  
Mercredi 20 février
Sortie famille : 
Spectacle « Le livre de la jungle ». 

De 15h à 18h. Sur inscription
5 € / adulte et 2,50 € / enfant

Vendredi 22 février

Soirée à T’Assos : 
Soirée musicale et repas
(sous réserve)
De 18h30 à 22h
Sur inscription - Gratuit 
(apporter une boisson à partager)

Permanences
Vendredi 1er mars
Permanences sociales
Une assistante sociale vous reçoit sans 
rendez-vous à la maison de quartier 
Rougemont 
(informations, orientation et écoute)
De 9h à 12h
Sur inscription - Gratuit

Mardi 5
Conférence UPI 
« Histoire des 
villages : Montmartre le 
village, 2e partie »
Par Jacques Dufour 
18h - F.-Mauriac 

Samedi 9
Café philo 
« Comment traiter 
l’injustice ? »
Par Raphaël Serrail
15h - Bib. A.-Camus

Mardi 12
Conférence UPI 
« Master de création 
littéraire : Master Class »
Par Sven Hansen-Love
18h - Bib. A.-Camus

Mercredi 13
Conférence UPI 
« Les fakes news : 
Manipulations sur le web »
Par Sylvain Louvet
18h - F.-Mauriac 

Mardi 19
Conférence UPI 
« Grandes conquêtes 
mathématiques : Le 
théorème de Pythagore » 
Par Benoît Rittaud
18h - F.-Mauriac

Mercredi 27
Conférence UPI 
« Zola, de Z à A : 
La ville : Le monde 
ouvrier et paysan » 
Par Catherine Labbé.
18h - 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)** - Février 2019

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit - Renseignements :  01 41 52 47 50

Jeudi 28 février 
Loto en famille à la salle des fêtes 
Venez passer un moment de jeux 
et de détente en famille. A 19h.
Sur inscription - Tarif : 1 €
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Grand débat national  : contribuer c’est 
agir.
2019 commence par le lancement d’un 
Grand débat national pour tenter d’apporter 
des réponses à la crise sociale, démocratique 
et environnementale.
Ce débat national a pour objectif de faire 
émerger des propositions, de débattre des 
doutes et de nos légitimes revendications. Ce 
Grand débat doit encourager l’apaisement 
par le dialogue, seul chemin pour retrouver 
la confiance républicaine et démocratique.
Comme de nombreuses communes 
de banlieue, notre ville porte nombre 
d’inquiétudes.
Les enjeux climatiques semblent relégués au 
second plan. Il y a pourtant urgence. Notre 
devoir est de construire la ville de demain 
avec comme impératif de préserver le futur 
de nos enfants et de leur planète.
Nous sommes confrontés à la précarité d’une 
partie de nos concitoyens qui ont de plus en 
plus de difficultés à vivre dignement du fruit 
de leur travail.
Toutes ces interrogations sont d’autant plus 
profondes que l’Europe semble au point 
mort, peinant à se renouveler.
La République doit nous lier. Dans un 
moment où le doute se traduit par des 
violences qui peuvent mettre à mal l’unité 
nationale, qui favorisent la démagogie et le 
populisme, nous saisissons l’occasion de ce 
débat pour porter notre contribution sur :
- le manque de policiers,
- l’absence de justice fiscale,
- des transports en commun accessibles et 
performants pour toutes et tous,
- des moyens pour accompagner les projets 
des territoires et les emplois innovants,
- un équilibre territorial pour faire société 
commune.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent 
contribuer grâce aux cahiers du Débat mis à 
votre disposition. Contribuer, c’est agir.
2019 commence. Le débat et le travail 
continuent. 

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
Mail : sevranecologiqueetsolidaire@gmail.com

Groupe du Parti socialiste
Le grand débat National de Macron, 
semble être une grande manipulation 
destinée à soutenir et accélérer ses reformes 
scélérates. Par ses questions, il suggère les 
réponses  : « Oui » pour moins de dépenses 
publiques, pour moins de services publics, 
pour moins de solidarité, pour plus de 
précarité. Toutefois, la majorité des Français 

ne semble pas être dupe. Selon les derniers 
sondages, seuls 30 % des Français déclarent 
vouloir participer à ce débat. Pour les 
personnes sondées, il y a un réel risque de 
manipulation et de détournement à des fins 
électorales.
Les directs de plus de six heures de Macron, 
diffusés par toutes les chaînes d’information 
en continu s’apparentent plus à des meetings 
de campagnes d’un candidat dopé, qu’à 
l’ouverture institutionnelle par un chef d’Etat 
d’un évènement historique censé réconcilier 
un peuple avec ses institutions !
Le grand débat du candidat Macron est 
bel et bien un outil de propagande en vue 
des européennes, quand il ne devient pas 
un cirque, lorsque la ministre, Marlène 
Schiappa, se transforme en animatrice d’un 
talk-show pour tourner en dérision l’essence 
même du débat national voulu par le peuple.
Le grand débat National de Macron, par 
son cadrage unilatéral, occulte les sujets 
de fonds mis en avant par le mouvement 
social des gilets jaunes  : la justice fiscale et 
sociale. Ces thématiques, qui de surcroît, 
appellent à une remise en cause des fiscalités 
des plus riches, ne sont pas au cœur du 
programme de Macron ni de sa campagne 
aux européennes, car elles donneraient une 
tribune trop importante à une mosaïque de 
partis de gauche qu’il pense inaudibles.
Pour les analystes politiques, l’axe principal de 
la stratégie de Macron pour les européennes 
est de rejouer l’épisode de 2017. Pour ce faire, 
il n’hésite pas à amener, au cœur du débat, la 
thématique de l’immigration, livrant au débat 
des boucs émissaires : les étrangers. 
Sauf que maintenant sa stratégie et son 
action politique réelle sont connues de tous.

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 !
3 ans pour réaliser une salle de conseil 
municipal obsolète, ringarde !
« La ferme de la Fossée conjugue le passé, le 
présent et le futur » était écrit dans le journal 
de janvier, rien de plus vrai ! La salle du conseil 
municipal est une classe des années 50 pire 
que la salle des fêtes actuelle et très loin des 
nouvelles technologies du numérique. Dans 
cet espace exigu, quelques sièges sont à la 
disposition du public, cela met en évidence 
le souci, la volonté de transparence et de 
communication de la majorité municipale 
qu’elle prône dans tous ses discours.  On se 
parle dans le dos, c’est plus convivial…
Toujours dans le journal de janvier, les uns 
s’auto-congratulaient de l’amélioration du 
quotidien des Sevranais et de l’embellissement 
de nos rues et quartiers, faisaient le cahier de 
doléances, les autres tentaient de récupérer 
les « Gilets Jaunes » ou vantaient les bienfaits 

de l’Europe, premier sponsor de Sevran. Mais 
les Sevranais sont-ils dupes ?
Sur les trottoirs les poubelles, faute de 
ramassage, «  dégueulent  » de détritus 
en tous genres, les encombrants restent 
pendant des jours voire semaines, les dépôts 
de verre s’organisent autour des containers. 
La circulation et le stationnement sont un 
enfer. L’équilibre financier  repose sur le bon 
vouloir de l’Europe, de l’Etat, des collectivités, 
sur la redistribution et l’égalité des territoires 
mais pas sur des ressources propres à la ville, 
nous avons une dynamique économique au 
ralenti !
Les gilets jaunes ont permis l’expression de 
toute une population silencieuse depuis 
tant d’années faisons comme eux, donnons 
aux Sevranais le moyen de faire leur propre 
cahier de doléances et engageons un débat 
local sur l’avenir et les besoins des Sevranais.
Nous comptons sur vous !

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

Groupe pour un Sevran solidaire et 
citoyen - Elus Front de gauche (PCF, PG, 
Ensemble), écologistes et citoyens
Grand débat ? Chiche !
Beaucoup a été dit sur le pseudo «  grand 
débat  »  : rien sur l’augmentation du SMIC, 
des minima sociaux, des allocations et des 
bourses. Rien sur une autre répartition des 
impôts et des taxes (TVA, CSG, etc), rien sur 
l’ISF alors que notre pays est le champion des 
dividendes versés aux actionnaires !
Nous ajouterons  : rien sur cette inégalité 
fondamentale qui frappe la Seine-Saint-
Denis et ses habitants, à savoir que l’Etat 
dépense moins en Seine-Saint-Denis que 
partout ailleurs. Cela veut dire  : moins 
de services publics, des délais plus longs 
en justice, moins de policiers, des écoles, 
collèges et lycées moins bien pourvus, des 
hôpitaux où les personnels sont en détresse, 
moins d’actions en direction des retraités ou 
des jeunes, moins de crèches...
Même si nous accordons peu de crédit à 
ces « cahiers Macron », nous appelons à les 
utiliser pour réclamer haut et fort l’égalité 
pour Sevran, pour la Seine-Saint-Denis  : 
soyons nombreux à exiger que les dépenses 
de l’Etat par habitant dans notre département 
soient être au même niveau que dans les 
autres départements.
Mais pour préserver l’avenir de notre 
commune, il nous faut aussi nous mobiliser 
concrètement. Vous savez que nous sommes 
opposés à la construction d’un nouveau 
quartier d’habitations par le groupe Bouygues 
à Montceleux – même agrémenté d’une base 
de loisirs privée et payante !
Nous vous invitons à une réunion de 
travail sur notre revendication d’un pôle 

universitaire sur les terrains de Montceleux, 
le mardi 12 février prochain à 19 heures, à 
l’école Crétier.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
Texte non parvenu

Groupes
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Le programme est disponible dans les services municipaux 
et sur www.ville-sevran.fr.



Petites annonces
Immobilier
• Vds pavillon 95 m2 
sur-sous sol total 3 chbres 
1 bureau salon salle à manger 
36m2 cuisine équipée WC 
Sdb double vitrage garage 
jardin exposition Sud quartier 
Les Sablons à Sevran. Prix : 
249.000 €. Tél. : 06 32 94 46 87. 
 
• A louer place de parking 
souterrain face à la gare 
Sevran-Livry 60 €/mois. 
Tél. : 06 11 62 33 10

Véhicule
• Vds Opel Vectra 17 TD 
diesel année 1995 95 000 km 
Tbe facture d’entretien pneus 
neufs CT Ok attache remorque 
intérieur avec housse Opel 
voiture sans aucun frais à faire. 
Prix : 1200 €. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

Divers
• Vds chaussures P/37 - divers 
vêtements Hiver Eté à petits 
prix à partir de 1 €. 
Tél. : 01 70 02 09 37.

• Vds 1 magnétoscope 
Schneider 50 € - collection de 
timbres tous pays – collection 
de boutons toutes tailles tout 
coloris et toutes matières.
Tél. : 01 43 83 07 77.

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

• Donne livres divers auteurs 
et vds 12 livres récents auteurs 
bretons édition Palémon 25 €. 
Tél. : 06 85 09 12 22.

• Vds pantalons hommes 
T/46 4 € pièce - chemises 
hommes T/4 3 € pièce Tbe 
- pantalon sport Adidas 
noir T/44 neuf jamais porté 
- gros livres romans livres 
de poche 1 € l’unité - cadre 
photo numérique Philips 
LCD zone de visualisation 
16 cm affichage direct avec 
carte mémoire 40 € - bouche 
d’arrosage incongelable 65 cm 
accès robinet s’intègre dans 
les jardins 70 € - vêtements 
femmes robes jupes 
chemisiers T/40 1 € pièce. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds baignoire neuve 170x70 
avec mitigeur marque Grohé + 
douchette + flexible + support 
mural tablier prix ensemble 
180 € - Vds lavabo neuf 
70x70 sans robinet 40 € - Lot 
baignoire + lavabo 200 € à 
débattre. 
Tél. : 06 34 32 01 89 
ou 01 43 83 01 05.

• Vds chaussures femmes 
hommes en cuir 30-35 € 
- matériel de cordonnerie – 
tondeuse essence. 
Tél. : 06 22 76 82 55.

• Vds coupons de tissus à 
partir de 2 ou 3 € pièce divers 
coloris et matières et métrage. 
Tél. : 06 51 40 92 68.

• Vds cannes bois ou métal 
5 € pièce. Tél. : 01 43 83 54 54.

• Vds blousons neufs XXL 
10 €. Tél. : 01 43 83 54 54.

• Vds pots de confiture 
figues 1,30 € - manteaux 
femmes tailles différentes 5 € 
pièce - couverture 2 personnes 
beige neuve 10 € - poussette 
trio Peg Perego nacelle cosy 
Tbe 100 € - couvre-lit 
2 personnes 5 € - 8 assiettes à 
fondue 4 €. Tél. : 01 43 83 04 71.

Emploi
• Résidence privée 260 
logements Sevran-Livry 
recherche gardien de niveau 
IV avec expérience des grands 
ensembles pour assurer la 
maintenance des parties 
communes en réalisant de 
petits travaux, surveillance de la 
copropriété, accueil entreprises, 
gestion containers d’ordures 
ménagères tri sélectif etc. 

Profil : avoir un bon relationnel 
bonne écoute avec les 
résidents, prendre en compte 
les remarques du Syndic, 
connaissances informatiques, 
organisé et rigoureux, tenir des 
permanences à la loge et divers 
autres services. Poste en CDI à 
pourvoir en mars 2019 pour un 
salaire brut annuel de 29 000 € 
CV à envoyer à IMMO 1er, 
214 rue de Meaux 93410 Vaujours.

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

• Femme sérieuse 
expérimentée véhiculée 
cherche heures de ménage, 
repassage, courses, aide pour 
personne âgée donne repas 
le soir également. 
Tél. : 06 41 67 47 78. 

• Mamie de trois petits-
enfants cherche enfants à 
garder à son domicile quartier 
Perrin à Sevran pour plus de 
renseignement me contacter 
au 06 59 03 40 17.

• Deux jeunes ouvriers 
qualifiés proposent services 
de peinture et sols. 
Tél. : 07 83 77 35 83.

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

• Femme sérieuse cherche 
enfants à garder à son 
domicile tarif raisonnable 
disponible week-end nuits et 
vacances scolaires. Pour plus 
d’informations contactez-moi 
au 01 49 36 16 10 
ou 07 68 02 98 08.

Mobilier
• Vds 4 chaises de séjour en 
orme massif assise paille 
de riz Tbe dimensions 
L43xP38xH102 cm. 
Prix : 90 € non négociable. 
Tél. : 06 65 25 97 62.

• Vds cause déménagement 
1 table de cuisine hêtre clair 
avec rallonges 2 chaises tissu 1 
banc assise tissu tbe 220 € 
le tout. Tél. : 06 32 94 46 87.

• Vds commode 4 tiroirs 
2 fauteuils 1 banc de jardin 
fonte et lattes bois verni 350 €
4 chaises cannées chêne verni. 
Tél. : 01 43 83 07 77.

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°173
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

• Février 2019
10 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger 93240 Villepinte – 01 43 83 65 89
17 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
24 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84 

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

Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

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

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

5
Conférence UPI : L’histoire des villages

 Montmartre 2
A 18h : Espace François-Mauriac

Culture
9

Café philo
De 15h à 17h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges
12

Conférence UPI : Master de Création littéraire
A 18h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges
13

Conférence UPI : Les fake news
Manipulation sur le web

A 18h : Espace François-Mauriac

Culture
15

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

Culture
Jusqu’au 16

28e festival des Rêveurs éveillés : « Raconte-moi »
Salle des fêtes, bibliothèques, espace François-Mauriac…

Culture
16

Lectures musicales avec les Jeunes pousses
A 10h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges
19
Conférence UPI : Les grandes conquêtes mathématiques
Le théorème de Pythagore
A 18h : Espace François-Mauriac

Culture 
22
Concert spectacle : Black boy
A 20h30 : Micro-Folie

Culture
Du 25 au 28
Stage de danse hip hop
Espace François-Mauriac

Echanges
27
Conférence UPI : Zola, de Z à A
Le monde ouvrier et paysan
A 18h : Espace Louis-Blésy

Enfance
Jusqu’au 27 mars
Inscriptions et pré-inscriptions à l’école maternelle 
pour l’année 2019/2020
Service Enseignement Enfance Jeunesse

Echanges
28
Grand loto des maisons de quartier
A 19h : Salle des fêtes

Enfance
Jusqu’au 31 mars
Démarrage des pré-inscriptions 
aux centres de vacances été 2019
Service Enseignement Enfance Jeunesse




