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« Chapeau de beurre 
et soulier de verre » de 
la Compagnie A corps 
Bouillon. Cécile Bergame a 
emmené les enfants dans un 
univers peuplé d’histoires, 
auxquelles ils ont pu 
participer, le 6 février à la 
médiathèque L’@telier.

« Les Frères Bricolo » de la Waide Compagnie.
Les tuyaux se transforment en flûtes, les briques en 
percussions… Toute une construction musicale a eu 
lieu le 8 février à la maison de quartier Marcel-Paul, 
dans un spectacle teinté d’humour.

« Brunette et les 3 ours » de Nathalie 
Le Boucher. Le conte « Boucle d’or » a 
été revisité le 6 février à la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar, avec des 
chansonnettes et la danse indienne 
comme source d’inspiration.

A l’année prochaine les Rêveurs éveillés
Le festival, sur le thème « Raconte-moi », s’est clos avec Pascal Parisot, « Mort de rire »
tout comme le public, le 16 février à la salle des fêtes.

« Kube » de la Compagnie DK59.
Une plongée dans des tableaux composés 
de couleurs et de formes simples, 
c’est ce que le public a pu expérimenter c’est ce que le public a pu expérimenter 
le 30 janvier à la salle des fêtes. 
A la fin de chaque représentation, 
les danseurs apprenaient aux enfants 
une chorégraphie.

« Cactus » de la compagnie AMK.
Voix d’enfants, marionnettes, peinture 
phosphorescente et chant composent 
ce spectacle qui a été diffusé le 13 février 
à la médiathèque L’@telier.

« Rachmanimation » de la 
compagnie Musard. Des films 
d’animation sur lesquels un 
pianiste et un violoniste jouent 
en direct : ils partagent ainsi 
une part de leur enfance, qui 
parle aussi aux petits Sevranais 
d’aujourd’hui. C’était le 13 février 
à la salle des fêtes.

« Tamao » de la compagnie 
Mon Grand l’OmbreMon Grand l’Ombre. De la . De la 
musique, des bruitages et des 
voix habillent en direct un 
film d’animation, pour plonger 
dans les aventures d’une tortue 
sous-marine. C’était le 15 février 
à la Micro-Folie.



Apprivoiser la scène
Les jeunes talents du conservatoire se sont produits le 15 février 
à l’espace François-Mauriac : un moment de partage entre eux 
et le public qui rythme l’année. 

Images du mois

Je suis, avec d’autres élus de Seine-Saint-Denis, 
mobilisé avec Stéphane Troussel, président 
du conseil départemental, pour interpeler le 
Gouvernement sur l’égalité sur notre territoire. 
Notre département paie pour la solidarité 
nationale, comme le revenu de solidarité 
active, à la place de l’Etat. C’est inadmissible. 
Je travaille à ce que les besoins des habitants 
soient entendus et pris en charge par l’Etat, au 
même titre que les autres départements. La 
République doit protéger tous ses citoyens.

Un enseignement de qualité avec un nombre 
d’enseignants adapté, une justice efficace, des 
policiers en nombre suffisant pour assurer la 
sécurité, une offre de santé satisfaisante, des 

transports plus nombreux et fiables  : voilà 
ce que j’ambitionne pour Sevran avec mon 
équipe.

Sur ce dernier point, fin janvier, j’ai écrit au 
préfet de la Région Michel Cadot afin de 
rappeler les raisons pour lesquelles toute 
l’équipe municipale s’oppose au CDG 
Express, ce train qui reliera la Gare du Nord 
à Roissy, en traversant Sevran sans s’y arrêter 
et au détriment du RER B qui peine déjà à 
transporter dans de bonnes conditions les 
usagers sur l’ensemble de la ligne.

C’est aussi le service rendu aux habitants 
qui a guidé mes choix pour le budget, voté 

lors du conseil municipal du 19 février. J’ai 
par exemple souhaité investir en faveur de la 
sécurité, notamment autour des écoles avec le 
déploiement de caméras et des travaux sur les 
ouvrants, mais aussi en faveur du cadre de vie 
et de la propreté, avec de véritables moyens 
pour le service municipal de la voirie.

Une ville plus agréable, qui rend un service 
public égalitaire que l’on soit une femme ou un 
homme, qui s’occupe des plus jeunes comme 
des aînés, qui anticipe et protège, c’est ce qui 
guide mon action.

Stéphane Blanchet

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran

Plus de photos sur www.ville-sevran.fr
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Coupe départementale de gymnastique rythmique
Le 2 février, la cité des sports accueillait la coupe départementale 
de gymnastique rythmique organisée par l’Acro tramp Sevran. 

Sevran sous les projecteurs
L’équipe de l’émission « Clique Dimanche » 
diffusée sur Canal + est venue filmer les ateliers 
menés par l’équipe de journalistes de FakeOff 
mardi 19 février à l’espace François-Mauriac 
et à la maison de quartier Michelet. Ce collectif 
est en résidence à Sevran (plus d’informations 
dans « Sevran le journal » n°173). 

Entre concert, dessin et théâtre
Un dessinateur, un musicien de blues et un comédien : 
l’histoire de « Black boy », roman de Richard Wright, 
a été jouée en trois dimensions à la Micro-Folie le 22 février. 

C’est du propre
Les panneaux réalisés avec les enfants du quartier Montceleux/Pont-Blanc et l’antenne jeunesse, 
sous le pilotage de la Gestion Urbaine de Proximité, pour sensibiliser à la propreté, ont été dévoilés 
à la maison de quartier Michelet le 20 février. 

Concerts pédagogiques du conservatoire
Les 19, 21 et 22 février, la salle des fêtes était remplie 
d’élèves sevranais, de grande section de maternelle, 
CP et 6e, à l’occasion des concerts pédagogiques joués 
par les professeurs du conservatoire. 



28 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 

CDG Express : 
la Ville toujours mobilisée

Le 29 janvier, le maire a adressé une lettre au préfet 
de Région et aux élus, suite à leurs réunions sur le 

CDG Express. Ce train devrait traverser la Seine-Saint-
Denis sans s’y arrêter pour relier Paris et l’aéroport, 

le billet devrait coûter 24 €. La Municipalité y est 
opposée, le maire rappelle pourquoi : l’environnement 

serait dégradé avec le train qui traverse le parc de 
la Poudrerie à 140 km/h et l’impact sur les dernières 

terres agricoles existantes à Mitry-Mory.  
Il rappelle la priorité de développer plutôt les 

transports publics pour les habitants et travailleurs, 
d’autant plus que la population du département 

augmente de 1,2 % par an et que 130 000 emplois 
devraient y être créés d’ici 2035.

30 et 31 mars : travaux du RER B 
La circulation est interrompue entre La Plaine Stade 

de France et Mitry-Claye ou l’aéroport Charles-de-
Gaulle. Des bus de remplacement sont prévus, mais le 

temps de trajet est plus long (autour de 40 min.). 
Renseignements : ratp.fr ou transilien.com

Réaménagement 
de la place des érables

Jusque juin 2019, la place des érables du quartier 
Montceleux/Pont-Blanc est réaménagée avec la 

reprise des espaces verts, la requalification des voies 
pompiers et piétonnes, la rénovation de l’éclairage 

public et la création d’aires de jeux. Pendant toute la 
durée des travaux, le stationnement sur la place et à 

ses abords est interdit.
Renseignements : 01 49 36 51 60

En ville
Travaux

A Westinghouse, ça pousse…
Les travaux vont bon train pour redessiner l’ancien site industriel du côté du boulevard 
Westinghouse. Déjà de nouveaux habitants prennent place dans les premiers immeubles 
livrés, en même temps que se créent de nouvelles places et rues. 
Un peu plus de 20 ans après l’arrêt des activités 
de l’entreprise Westinghouse située à l’entrée 
de la ville du côté du boulevard du même 
nom, la Municipalité a réussi à redonner une 
deuxième vie à cette partie de Sevran. Et ce, 
grâce à la construction de logements partagés 
entre accession à la propriété, logements 
sociaux, résidences pour les seniors ou les 
étudiants et bien sûr une indispensable 
activité commerciale. En octobre dernier, 
168 logements ont été livrés aux 53 et 55, 
boulevard Westinghouse. En janvier, c’était 
au tour du 3, rue Dora-Bruder et du 4, rue 
Adélaïde-Dufrénoy. En mai 2018, les nouvelles 
rues Naomi-Parker-Fraley et Dora-Bruder 

ont accueilli de nouveaux résidents, soit 375 
logements étudiants, seniors, sociaux ou en 
accession à la propriété. Des « pionniers » qui 
seront bientôt rejoints d’ici septembre 2020 
par d’autres avec la livraison des derniers 
immeubles.

Un quartier qui prend vie
Ces premiers habitants qui prennent leurs 
quartiers à Freinville symbolisent aussi le succès 
de la bataille politique et technique menée 
pour obtenir une dépollution efficace des 
terrains, suite à l’activité de freins ferroviaires 
de l’entreprise Westinghouse. Elle était 
implantée dans notre ville dès 1892. Différents 

bâtiments résidentiels qui ne dépassent pas les 
six étages sont donc sortis progressivement de 
terre des deux côtés du boulevard depuis 2017. 
Un projet suivi de près par la direction de 
l’Urbanisme de Sevran et confié à trois équipes 
architecturales différentes, chapeautées par 
un urbaniste. Celui-ci a dessiné en partenariat 
avec la Ville de nouveaux espaces publics 
qui seront le terrain d’une vie de quartier 
grâce à la création de jardins, d’aires de jeux 
pour enfants, de places publiques. Et, déjà, 
avec les beaux jours précoces de février, les 
plus jeunes résidents ont pu tester l’aire de 
jeu attenante à la nouvelle place Georges-
Westinghouse. D’ici fin avril, les chantiers de 

réalisation des différents espaces publics 
devraient être bouclés et s’envoleront avec 
eux leurs inévitables désagréments. Finies 
la poussière et la grisaille des travaux, le 
nouveau quartier sevranais fera places 
nettes…

La PMI change de siècle
Reconstruite en face de l’ancienne, la nouvelle PMI Crétier s’apprête à ouvrir ses portes au 14, rue Roger-le-Maner. 
Cette réalisation marque l’importance que la Ville accorde à ce service de prévention et de proximité pour les tout-petits.
Un bâtiment modulaire en rez-de-chaussée habillé de lames 
de bois, neuf et élégant, la Protection maternelle et infantile 
Crétier a changé de siècle en traversant la rue Roger-le-Maner. 
Le bâtiment historique de la PMI attend sa démolition au 
bord du parking où seront construits les logements de l’îlot 
Crétier. Suite à son déménagement en septembre dernier pour 
l’exil temporaire de ses activités dans les deux autres PMI de 
la ville, au CCAS (Centre communal d’action sociale) et au 
centre municipal de santé, l’équipe n’est pas fâchée de bientôt 
prendre pied dans sa nouvelle base, à côté de la maternelle.

Un lieu central
Avec ses 250 m2 de plancher, la PMI est plus petite mais 
elle répond aux dernières normes techniques et environne-
mentales, est plus fonctionnelle et confortable, mieux 
adaptée à ses missions. De quoi effacer la nostalgie des cinq 
salariés permanents et aussi des professionnels médicaux et 

paramédicaux – médecins, psychomotricienne, gynécologue, 
sage-femme, infirmières, pédiatre, auxiliaires de puériculture, 
conseillère conjugale et familiale – qui y recevront en 
consultation. « Même si nous avons continué à assurer nos 
missions malgré notre éparpillement, il est important que notre 
public retrouve un espace central bien identifié qui n’oblige 
plus à se déplacer d’un endroit à un autre », confirme Isabelle 
Poupeau, puéricultrice et directrice de la PMI. « La décision 
de reconstruire cet équipement municipal, là où d’autres 
communes les restituent au Conseil départemental, marque 
l’importance que la Ville accorde à ce service de prévention et 
de proximité pour les tout-petits », rappelle Stéphanie Khiate, 
directrice du service Petite enfance à la mairie de Sevran.  
Il reste maintenant à l’équipe de personnaliser les lieux avant 
son ouverture imminente. On peut lui faire confiance.

Renseignements : 01 41 52 42 36

Bienvenue aux nouveaux Sevranais
Vous venez d’emménager à Sevran et 
êtes encore en manque de repères dans 
votre nouvelle ville ? Une solution, la 
découverte de la ville organisée le samedi 
16 mars avec un tour d’horizon en car 
des principaux équipements et sites 
sevranais. Ecoles, complexes sportifs, 
Micro-Folie, parc Kodak feront partie, 
entre autres, de la visite qui partira à 10h 
de l’hôtel de ville. A l’issue, une rencontre 
de bienvenue sera organisée au cours 
de laquelle le maire Stéphane Blanchet 
fera le point sur les multiples projets de 
développement de Sevran.
Un coupon d’inscription est disponible en 
page 18 de ce journal. 
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En ville

Reconstruite en face de l’ancienne, la nouvelle PMI Crétier s’apprête à ouvrir ses portes au 14, rue Roger-le-Maner. 
Cette réalisation marque l’importance que la Ville accorde à ce service de prévention et de proximité pour les tout-petits.

Anticiper et protéger
Le conseil municipal s’est réuni le 19 février pour voter le budget 2019, qui traduit concrètement 
le rapport d’orientations budgétaires présenté en décembre dernier (voir « Sevran le journal » n°173).

Budget

C’est un budget équilibré et positif qui a été présenté au conseil 
municipal du 19 février. Pour la première fois depuis 2007, 
l’épargne nette est positive (+ 2, 6 millions €). Cet indicateur 
représente la capacité de la Ville à investir. Même si Sevran 
reste très largement dépendante des dotations de l’Etat (33,5 
millions €), le travail mené depuis quatre ans porte ses fruits. 
Les recettes de fonctionnement ont grimpé de 6 % (90 719 584 € 
en 2017, 96 196 970  € en 2018). Tandis que les dépenses 
de fonctionnement ont baissé de 6 % (86 256 347 € en 2017, 
80 940 433 € en 2018), tout en maintenant le même niveau de 
service pour les Sevranais. Les propriétaires sevranais verront 
en 2019 la part Ville de la taxe foncière baisser de 3,82 %, soit 
une diminution de 460  000  € des recettes fiscales de la Ville. 
C’est un effort conséquent, Sevran étant l’une des communes 
percevant le moins de recettes fiscales en Seine-Saint-Denis. 
Pourquoi ? C’est en fait une compensation de l’augmentation de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) décidée 
par le Territoire Paris Terres d’Envol*, qui a en charge cette 
compétence. Concernant les locataires, la Ville sera vigilante 
à ce que les bailleurs répercutent la baisse de la taxe foncière 

sur les charges locatives. Par ailleurs, la Municipalité a toujours 
en charge la propreté urbaine (environ neuf tonnes de déchets 
collectées par jour) qui fait partie des dépenses pour le nettoyage 
des rues (1,1 million €).

Investir pour l’avenir
L’épargne réalisée ces deux dernières années sert aussi et 
surtout à investir pour améliorer le service rendu aux habitants. 
Pour donner d’autres exemples que ceux présentés ci-dessus, 
en 2019 la Municipalité prévoit 40 000 € d’investissement pour 
l’accessibilité des bâtiments. Concernant l’égalité femmes/
hommes, pour que l’espace public soit sûr pour tous, notamment 
les femmes, 600 000 € seront consacrés à la vidéo-protection. 
Cette année marque la clôture de la première phase des travaux 
réalisés avec l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine), mais ce sont encore 3 717 960 € qui seront alloués  
à la rénovation urbaine en 2019.
Le montant global de la dette est stable, autour de 94 millions €, 
mais le ratio de désendettement est passé de 21 ans en 2017 à 
8 ans en 2018, en raison des marges réalisées sur le budget de 

fonctionnement. Ce chiffre, qui représente le nombre d’années 
qu’il faudrait à Sevran pour rembourser sa dette si sa situation 
financière ne changeait pas, demeure théorique. Mais il montre 
que la Ville est sur la bonne voie. Le maire a réaffirmé lors 
du vote du budget que l’attractivité de Sevran et ses marges 
de manœuvre passent par son désendettement. La dette est 
en partie due à la mise en œuvre de l’ANRU 1, les frais étant 
avancés par la Ville. Le maire souhaite trouver des solutions 
pour que la 2e phase  qui se prépare « ne plombe pas le budget ».

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

Pour mieux comprendre le budget
Le budget d’une ville est un équilibre entre recettes et 
dépenses, qui peuvent être de fonctionnement (comme le 
matériel mis à disposition dans les écoles) ou d’investissement 
(comme la construction d’un équipement sportif).

Recettes de fonctionnement 2019

36%

55%

2%
7% n Taxes (foncière, habitation, autres)*

n Recettes propres de la Ville 
(ex : services payants, comme la piscine)

n Recettes venant des collectivités 
(Région, Département, Territoire)

n Recettes venant de l’État

* Sans la taxe d’habitation, à présent compensée 
par l’Etat, les recettes fiscales sont de 15 %. 

7%
1%

18%
2%

10%

8%
24%

11%

19%

n Sécurité et salubrité publiques

n Enseignement-formation

n Culture

n Sport et jeunesse

n Action sociale et santé

n Famille

n Logement*

n Aménagement urbain et environnement

n Action économique (compétence gérée par la Région)

* Le parc de logement social est constitué de logements des 
offices publics et privés. La Ville de Sevran ne gère qu’un nombre 
limité de logements sociaux. Elle n’intervient pas sur le parc de 
logements privés.

Dépenses de fonctionnement 2019 hors frais de gestion
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XXXXXX La ville bouge avec vous
Alors que les grands projets de développement sevranais prennent corps, la concertation et les réunions publiques 
d’information vont s’amplifier en 2019. Tour d’horizon. 
En 2019, Sevran continue d’évoluer au gré de ses grands 
projets d’aménagement, de développement, d’équipement qui 
vont changer l’image de la ville. Le maire Stéphane Blanchet a 
choisi de les réaliser « en commun pour une ville faite avec vous 
et pour vous ». Ces prochaines semaines, un calendrier fourni 
de réunions d’information ou de concertation sur chacun des 
grands projets en cours sera en place*. En attendant, voici un 
rappel de leur avancée.

Terre d’Avenir sur les rails
Le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté 
Terre d’Avenir doit être présenté avec le bilan de la concertation 
préalable au Conseil d’Administration de Grand Paris 
Aménagement le 11 mars. Les travaux devraient démarrer au 
plus tard fin 2020. L’objectif, créer sur 120 hectares un nouvel 
espace aux fonctions diverses : activités, commerces, loisirs, 
logements et entreprises. Concernant la partie Terre d’Eaux, 
du côté de Montceleux, le promoteur Linkcity a l’objectif de 

déposer les premiers permis de construire dès la fin de l’année. 
Cet espace unique en Europe sera dédié à la pratique du surf, 
future discipline olympique, du skate et du ski nautique. 
Une vague artificielle où les surfeurs des Jeux de Paris 2024 
pourraient s’illustrer…

Cycle Terre vers la phase opérationnelle
La fabrique de matériaux de construction 
en terre crue issue des chantiers du 
Grand Paris doit faire l’objet d’un dépôt 
de permis de construire d’ici l’été avec un 
démarrage des travaux prévu d’ici fin 2019. 
Le site à l’étude représente une surface 
d’environ 10 000 m2 sur les terrains de la Marine, près de la 
gare de Sevran-Livry. Un exemple de recyclage vertueux que 
les Sevranais ont découvert de plus près lors de Jour de fête 
2018 et qui ouvre des perspectives de création d’une filière 
économique et productrice d’emplois dans la ville.

L’ANRU, acte 2 : le NPNRU
Les grands projets ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine) se poursuivent avec l’acte 2 : le NPNRU 
(Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine).  

C’est notamment le projet de Grand 
quartier Aulnay-Sevran. Porté par Paris 
Terres d’Envol, il prévoit de désenclaver 
une dizaine de quartiers HLM sur les deux 
villes, avec la démolition de presque 2200 
logements et la reconstruction d’environ 
2700. L’objectif affiché : créer un  
« nouveau quartier mieux connecté 
aux gares et aux centres des deux 

communes ». L’énorme carrefour Robert-Schumann, qui fait la 
jonction entre le Gros-Saule côté aulnaysien et les Beaudottes, 
sera ainsi réaménagé.

* Les dates des réunions publiques à venir sur ville-sevran.fr

René-Muret : en pointe sur l’obésité
En renforçant son service nutrition-obésité, l’hôpital sevranais est devenu référent  
sur ce secteur de soins. Focus. 
Perdre du poids, c’est un combat qui peut 
être vain, surtout quand on n’utilise pas 
la bonne méthode. En Seine-Saint-Denis 
pourtant, l’hôpital René-Muret de Sevran 
fait référence en matière de traitement de 
l’obésité. Surtout que depuis l’été dernier, 
l’établissement s’est enrichi d’une offre 
complémentaire avec l’ouverture d’un hôpital 
de jour au sein du service de soins de suite 
et de réadaptation (SSR) nutrition-obésité. 
Cet hôpital de jour, doté de cinq places, 
propose le même programme que l’hospita-
lisation conventionnelle, sur trois mois, à 
raison d’un jour par semaine. Il s’adresse plus 
directement aux patients pour lesquels une 
rupture de trois semaines n’est pas adaptée  : 
les parents de jeunes enfants par exemple. 
Conséquence de cette ouverture, le SSR a donc 
« augmenté sa capacité d’accueil d’onze à vingt 
lits avec cinq chambres équipées de matériels 
(lit-fauteuil, lève-malade, salle de bains plus 
vaste) pour des patients de plus de 250 kg, 
détaille Camille Pillegand, endocrinologue et 
responsable médicale de l’unité de nutrition 
de René-Muret. Et, surtout, on a renforcé notre 
personnel médical  ». Une équipe pluridis-
ciplinaire est en effet au service des malades 
avec entre autres psychomotriciens, kinésithé-
rapeutes, psychologues, diététiciennes et les 
indispensables infirmières et aide-soignantes. 
« Ce genre d’unité médicale, aussi complète, est 
peu développé en France en milieu hospitalier, 
si ce n’est à Berck dans le nord de la France », 
observe le Docteur Pillegand. 

Objectif autonomie
En outre René-Muret bénéficie d’activités 
innovantes comme l’exploration des apnées 
du sommeil qui complètent des équipements 
de pointe (calorimétrie, mesure de la dépense 
énergétique à l’effort) au service des malades. 
« Notre objectif, c’est vraiment que nos patients 

puissent retrouver de l’autonomie, remarcher 
et rentrer chez eux. Cela passe par cette prise 
en charge multidisciplinaire  », poursuit la 
responsable médicale du SSR. Intégré au sein 
du Centre Spécialisé Obésité qui réunit aussi 
Jean-Verdier (Bondy) et Avicenne (Bobigny), 

René-Muret est ouvert à la consultation 
publique* via des délais de trois mois d’attente 
en moyenne.

*Prise de rendez-vous via www.aphp.fr/service/
service-20-069

Santé / prévention
L’endométriose

C’est une maladie chronique généralement 
récidivante. L’endomètre est le tissu  

qui tapisse l’utérus.  
Sous l’effet des hormones (œstrogènes), au cours du 
cycle, il s’épaissit en vue d’une potentielle grossesse.  
S’il n’y a pas fécondation, il se désintègre et saigne :  

ce sont les règles. Chez la femme atteinte, des cellules 
vont remonter jusqu’aux trompes, provoquant alors 
des lésions, des adhérences et des kystes ovariens 

(endométriomes) dans les organes colonisés, ce qui 
réduit considérablement la fertilité.

Qui est concerné ?
Elle touche 1 femme sur 10 en âge de procréer et, 

potentiellement, toutes les femmes réglées, quel que 
soit l’âge. Aujourd’hui, elle est diagnostiquée, souvent 

par hasard, avec un retard moyen de cinq ans, 
entraînant un développement de la maladie avec des 

dommages notables à différents organes.

Symptômes et traitement
Les douleurs gynécologiques violentes se manifestent 

souvent au rythme des cycles menstruels,  
parfois en permanence, surtout dans la partie 
inférieure du bassin. Elles gênent les activités 

quotidiennes et sont responsables  
d’absentéisme professionnel.  

Elles s’accentuent au fil du temps. 
La mise en route d’un traitement est recommandée 

lorsque l’endométriose affecte la vie quotidienne ou le 
fonctionnement d’un organe. Le traitement, hormonal, 

provoque l’arrêt des règles, afin d’agir sur les 
douleurs et de faire régresser les lésions. Cependant, 

certaines comme les endométriomes  
sont insensibles aux hormones.  

Selon les cas, une intervention chirurgicale peut être 
proposée, elle améliore considérablement  

les chances de tomber enceinte.

Pour plus d’information : www.endofrance.fr
Pour tout renseignement : Glade Kibinda au CMS 

(Centre municipal de santé) : 01 41 52 46 23
Article complet sur www.ville-sevran.fr

En ville
Santé
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Alors que les grands projets de développement sevranais prennent corps, la concertation et les réunions publiques 
d’information vont s’amplifier en 2019. Tour d’horizon. 

Initiatives

Avis aux collectionneurs
Suite au succès des 
premières éditions, l’ADESS 
(Association Défendre 
Ensemble Sevran-Sud) 
organise son 3e salon des 
collectionneurs, dimanche 

10 mars de 9h à 17h30 au gymnase Victor-Hugo. 
Cartes postales, monnaies, livres et jouets d’autrefois, 
échantillons de parfum… il y aura de quoi se procurer 
des objets chargés d’histoire. Vingt-cinq modèles de 
machines à coudre des années 1920 seront exposés 
pour remonter le fil du temps...
34, bd de la République. Entrée libre, buvette  
et restauration sur place, parking facile et gratuit
Renseignements : adess@gmail.com 
06 66 49 88 07

Exposer à la brocante 
de La Croix Rouge
Le dimanche 14 avril, La Croix Rouge Française  
de Sevran-Villepinte organise sa brocante  
de printemps à l’Esplanade Bel Air à Villepinte. 
Pour y exposer, les inscriptions ont lieu tous les 
samedis matins au local du 132, rue Michelet à Sevran.
Rens. : 01 43 83 54 75 (le samedi uniquement) 
 
Brocante spéciale enfants
Dimanche 31 mars de 9h à 17h au gymnase Victor-Hugo, 
l’APEI (Amicale des parents d’élèves indépendants 
des Trèfles) organise une brocante aux jouets, 
livres et vêtements enfant. A partir de 9h30, un coin 
restauration sera ouvert. Pour s’inscrire en tant 
qu’exposant, rendez-vous samedi 16 mars de 10h à 12h 
sur place (10 € pour une table 1,70m X 0,70m)  
et une chaise).
Renseignements : apeidenisealbert@gmail.com

Concert d’ensemble vocal adultes
Lucie Ferrandon, professeure au conservatoire, 
présente « Florilège des plus beaux airs » de 
la Renaissance à nos jours, avec le chœur du 
conservatoire de Sevran et « Melodix »  
de Paris 10e. Deux représentations sont programmées : 
le 2 avril à 20h à l’espace Jemmapes à Paris et le 7 avril 
à 17h à l’église Saint-Martin de Sevran.
Entrée libre, renseignements : 01 49 36 51 73

Le 93 dans les pas de Wael Sghaier
En 2016, ce trentenaire aulnaysien a sillonné la Seine-Saint-Denis à la rencontre de ses habitants. 
Un voyage condensé en un « film de vacances » sensible et inattendu. A découvrir le 15 mars à la Micro-Folie.
« Mon kif, c’est d’être un peu le Jean-Pierre Pernaut de la banlieue. 
Je veux être celui qui parle positivement de la Seine-Saint-Denis, 
parce qu’il y a déjà assez de gens qui en parlent négativement. 
Moi, mon regard n’est pas naïf sur le 93 parce que j’y ai grandi, 
je connais sa réalité, mais je veux montrer à grande échelle 
ce que les médias ne montrent pas, ou pas assez. » Voilà en 
résumé la philosophie de Wael Sghaier, trentenaire aulnaysien 
et réalisateur du documentaire « Mon incroyable 93 », récit 
sensible de ses 45 jours de pérégrination pédestre et touristique 
en Seine-Saint-Denis lors de l’été 2016. Un documentaire 
de 60 minutes, produit par 60’s Filmz, qui dresse le portrait 
sensible du « neuf-trois » à travers ses habitants saisis sur le 
vif et dans leur quotidien. Celui qui est derrière la caméra a 
grandi à Aulnay-sous-Bois, pas très loin du canal de l’Ourcq et 
de Sevran où il fait une halte dans son documentaire.

En terre connue…
« En arrivant à Sevran, je n’arrivais pas complètement en terre 

inconnue, raconte logiquement le réalisateur, parce que j’y ai 
pas mal de potes mais aussi plein de souvenirs d’enfance liés au 
parc de la Poudrerie. A 17 ans j’ai aussi passé quelques semaines 
comme animateur dans un centre de loisirs à Rougemont.  
Mais j’ai quand même découvert un Sevran que je ne connaissais 
pas lors du tournage de "Mon incroyable 93". » Celui filmé  
sur les traces d’un graffeur sevranais qui lui a « fait découvrir 
le secret des graffs disséminés au gré de la ville, le long de 
l’Ourcq et ailleurs. Et puis, il y a cette discussion avec un 
pêcheur installé le long du canal qui, pour moi, reste sûrement 
un des moments les plus drôles du film… » Evidemment,  
on ne vous racontera pas la suite puisqu’elle est à découvrir 
à la Micro-Folie le 15 mars, avec en prime l’opportunité  
de rencontrer l’incroyable Wael Sghaier.

Vendredi 15 mars, projection à partir de 20h  
à la Micro-Folie, suivie d’un débat en présence  
de Wael Sghaier. Gratuit sur réservation au 01 41 52 49 16

Adélaïde, femme de lettres
Ecrivaine et poétesse morte en 1825, Adélaïde Dufrénoy a vécu plusieurs années à Sevran 
où elle écrivit son plus grand succès qui lui ouvrit les portes de la postérité littéraire.
Adélaïde-Gillette Dufrénoy est née à Nantes 
en 1765 d’une famille de commerçants. Elle 
reçut une éducation soignée, apprit le latin 
et fut initiée à la poésie. A 15 ans, on lui fit 
épouser Simon Petit-Dufrénoy, un riche 
aristocrate et procureur qui avait été l’homme 
de confiance de Voltaire. Leur demeure quai 
de l’Ecole à Paris devint le rendez-vous des 
beaux esprits de l’époque. A leur contact, 
Adélaïde développa sa vocation poétique. Elle 
débuta sa carrière littéraire en 1787 par une 
petite pièce anonyme intitulée «  Boutade à 
un ami ». Puis elle se risqua au théâtre où elle 
fit jouer « L’Amour exilé des Cieux ». Dans ses 
« Mémoires d’outre-tombe » Chateaubriand 
cite le nom d’Adélaïde Dufrénoy lors de la 
description d’un dîner offert en août 1789 par 
Louis de Fontanes, écrivain et poète comme 
elle et qui fut son amant.

A Sevran dans la maison La Fossée
Mais en septembre 1792, terrifié par le climat 
révolutionnaire dans la capitale, le couple 
déménagea à Sevran à la maison La Fossée. 
L’ancienne propriété seigneuriale située le 
long de l’ancienne route d’Aulnay a ensuite 
été appelée ferme de la Fossée, où se trouve 

a c t u e l l e m e n t 
l’hôtel de ville 
(lire «  Sevran le 
journal  » n°172). 
Adélaïde se sentait 
bien dans le village 
agricole de 260 
habitants, s’attirant 
la sympathie de 
tous. Son fils 
P i e r r e - A r m a n d 
y est né. La 
poétesse y a écrit 
les «  Elégies  », son 
plus grand succès 
littéraire.

Prix de l’Académie française
Puis le couple partit quatre ans à Alexandrie 
au cours desquelles son 
mari perdit la vue. Adélaïde 
devint copiste et secrétaire. 
Malgré son espoir elle ne 
retournera pas à La Fossée. 
Les époux rentrèrent à Paris. 
«  Elégies  » est publié en 1806. 
Le retentissement fut immense. 
Les jeunes romantiques virent 
dans cet ouvrage l’une des 
premières manifestations 
de leur sensibilité. Veuve en 
1812, elle rédigea des romans 
et des ouvrages d’éducation 
qui lui valurent une pension 
de Napoléon 1er. Elle dirigea 
également plusieurs gazettes 
littéraires. En 1814, elle obtint 
le prix de l’Académie française 
pour son «  Ode à la mort de 
Bayard  ». En 1815, son salon 
devint un cercle de l’opposition 
libérale. Adélaïde Dufrénoy 

décéda en 1825. 
Elle repose au 
cimetière du 
Père-L achaise . 
Depuis 1863 
une rue de Paris 
porte le nom 
de Dufrénoy. 
Mais c’est pour 
honorer la 
mémoire de son 
fils géologue 
de renom, pas 
la poétesse. Un 
«  oubli  » bien 
r e p r é s e n t a t i f 
de la mentalité 

masculine de cette époque. Servan y a remédié 
en dénommant Adélaïde-Dufrénoy une rue 

du nouveau quartier 
autour du boulevard 
Westinghouse.

Archives 
municipales : 28, rue 
Henri-Becquerel. 
Tél. : 01 41 52 45 02
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Permettre aux femmes victimes de 
violences conjugales de se reloger, 
c’est tout l’objectif de ce dispositif 
départemental que la Ville soutient 
ardemment. Il sera renforcé le 8 mars 
lors d’un événement à l’hôtel de ville. 

« Un toit pour elle » : 
Sevran s’engage et agit

Ce sera l’un des temps forts de la Semaine des droits des 
femmes à Sevran, le 8 mars* prochain. Le maire Stéphane 
Blanchet et �oraya Amrani, conseillère municipale en 
charge de l’enfance et de la lutte contre les discriminations, 
donneront une nouvelle dynamique au dispositif « Un toit 
pour elle ». Il est animé par l’Observatoire départemental 
des violences faites aux femmes et le Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis. Initié en 2005, ce dispositif a mis en 
action le fait que chaque commune du 93 puisse réserver 
chaque année un ou plusieurs logements, sur le contingent 
communal ou intercommunal. Ces logements accueilleront 
des femmes reçues dans les centres d’hébergement des 
associations spécialisées dans l’accueil de femmes victimes 

de violences, comme l’Amicale du Nid 93 et SOS Femmes 
93. C’est une nécessité face à la saturation des structures 
d’hébergement destinées aux femmes victimes de violences 
conjugales qui ont, bien souvent, énormément de mal à 
accéder au logement social.

Des bailleurs impliqués
A l’heure actuelle, 24 villes de Seine-Saint-Denis, dont 
Sevran, et quatre institutions du département (Seine-Saint-
Denis Habitat, la CAF, la Préfecture et Plaine commune 

habitat) sont signataires de la convention qui les intègre au 
dispositif « Un toit pour elle ».   Si bien que 228 femmes et 
397 enfants ont pu être relogés grâce à cette action. A Sevran, 
le service Logement a œuvré à renforcer le dispositif en 
convainquant différents bailleurs sevranais – I3F, Batigère, 
Osica – de s’engager concrètement au profit des femmes 
victimes de violences conjugales afin de leur permettre ainsi 
de reprendre une vie sociale apaisée. 

* Salle du conseil municipal à partir de 17h, entrée libre
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  Dossier

Du 8 au 13 mars, la Ville et ses associations s’engagent à travers des projections, expositions, spectacles, conférence et 
ateliers pour faire vivre l’égalité femmes/hommes. Un combat que la Ville traduit aussi en actes tout le reste de l’année. 

       

Une semaine d’actions pour l’égalité, mais pas seulement

Semaine des droits des femmes

Promouvoir l’égalité femmes/hommes 
est un combat politique, humain et 
contemporain qui ne peut pas se contenter 
de belles intentions et de déclarations sans 
lendemain. C’est pourquoi Sevran s’engage 
du 8 au 13 mars avec la troisième édition 
de la Semaine des droits des femmes. Un 
événement qui vise à promouvoir l’égalité 
femmes/hommes sur notre commune à 
travers des prises de parole, des événements 
culturels ou festifs mais aussi en s’engageant 
de manière plus concrète à faire vivre 
cette égalité dans le budget communal qui 
vient d’être voté. En 2019, Sevran va ainsi 
«  expérimenter un budget égalitaire avec 
quelques services pilotes », explique le maire 
Stéphane Blanchet, avec l’objectif de « rendre 
un service public égalitaire  ». Voilà aussi 
pourquoi la Ville a largement commencé 
à faire vivre au quotidien l’égalité femmes/
hommes en créant dès 2016 une Délégation 
de lutte contre les discriminations. En 2017, 
deux référents en charge de la coordination des actions de 
promotion de l’égalité femmes-hommes et filles-garçons sur 
la ville ont également été désignés. 

Aller au-delà du simple slogan…
Le programme de cette semaine particulière a été échafaudé 
par la Ville, en relation avec les associations, le service 
social du département et le centre Hubertine Auclert (lire 

l’encadré). Objectif : que le 
mot d’ordre général de cette 
manifestation « L’égalité 
femmes/hommes : Sevran 
s’engage » ne se réduise pas 
à un simple slogan. 
Car la Ville est bien décidée 
à promouvoir l’égalité 
femmes/hommes dans le 
temps, et ne pas s’arrêter 
à cette seule semaine 
d’actions  annuelle en 
mars, même s’il faudra 
sans doute encore quelques 
années pour bousculer les 
mentalités, les préjugés 
sexistes ou tout simplement 
les traditions séculaires. 
Bref, c’est ce combat mené 
de tout temps par les 
femmes dans leur quotidien 
que la Ville vous invite à 

rejoindre, en participant aux nombreux événements qui 
vous sont proposés dans cette programmation entièrement 
gratuite, tout feu, tout femme.

Sevran dans les pas du centre Hubertine Auclerc
Afin d’être accompagnée au mieux dans sa démarche 
ambitieuse et transversale de promotion de l’égalité 
femmes/hommes, la Ville est devenue membre en 
2018 du Centre régional Hubertine Auclerc, centre 
d’informations et de ressources pour l’égalité 
femmes/hommes. Pour mémoire, Hubertine Auclerc 
(1848-1914) est une journaliste, écrivaine et militante 
qui s’est battue en faveur de l’éligibilité des femmes et 
de leur droit de vote.

Les temps forts le 8 mars

« Kit de bonheur » peinture de Mina Belqadya, Sevranaise qui expose lors de la Semaine des droits des femmes (lire ci-contre)



Les 6, 7 et 11 mars 
Ateliers petite-enfance
Autour des stéréotypes garçons/filles. 
Dans les PMI (Protection Maternelle et Infantile)

Samedi 9 mars 
Meet-up entrepreneuriat au féminin
A la Micro-Folie à partir de 14h, l’association 
Network’In Sevran mettra en avant des portraits 
de femmes inspirantes à travers une scène 
ouverte. Elles présenteront leur projet à travers un 
pitch, devant un jury d’experts reconnus, issus de 
structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
Plus d’infos via : networkin.sevran@gmail.com 
ou au 01 41 52 49 16

Samedi 9 mars
Projection / débat du film  
« Jusqu’à la garde » (4 Césars 2019)
A la maison de quartier Edmond-Michelet à 15h30 
– public adulte. Projeté par l’association Sunshine 
en partenariat avec la maison de quartier Michelet, 
le film du réalisateur Xavier Legrand pose la 
question des violences conjugales et des situations 
compliquées et déchirantes qu’elles entraînent pour 
les enfants.
Le débat sera conduit par Maître Myriam Wilheim 
(avocate) et Thoraya Amrani, conseillère municipale 
sevranaise en charge de l’enfance et la lutte contre 
les discriminations. 
Renseignements et réservations à la MDQ Michelet 
au 01 41 52 42 39 ou auprès de l’association 
Sunshine au 07 66 54 17 39 

Samedi 9 mars 
Soirée festive
A la maison de quartier Marcel-Paul à partir de 19h, 
six lectrices adhérentes du Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs et du Centre Cultuel Franco-
Turc liront des textes choisis par elles sur l’évolution des 
droits des femmes le monde. Buffet, quizz et danses.  
Renseignements au 06 66 70 02 70 ou 06 51 01 96 19

Lundi 11 mars
Conférence « Zola, de Z à A : les femmes » 
Espace Louis-Blésy (18h à 20h - tout public).  
Dans le cadre de l’Université participative inter-âges 
(UPI), Catherine Labbé, agrégée de Lettres Modernes, 
propose d’explorer les personnages féminins qui 
« habitent » littéralement les écrits d’Emile Zola. 
Réservations à l’UPI au 01 41 52 47 50 

Du mardi 12 au samedi 16 mars
Exposition de Mina Belqadya
A la Micro-Folie, vernissage le 12 mars à 18h30.
Artiste amateure et Sevranaise, Mina Belqadya est 
une adepte des compositions faites au couteau  
ou parfois même de ses mains. Sa peinture, 
mêlant abstraction et figuratif, est aussi une 
explosion de couleurs permanente. La Une de  
ce journal est un détail d’une de ses toiles. A voir.  

Mardi 12 mars
Projection du documentaire 
« Des fleurs et des flammes »
Initiée par l’association Divers Cités Culture 
à la Micro-Folie à partir de 18h30.
Renseignements auprès de Divers Cités Culture  
au 01 43 10 06 23 

Mardi 12 et mercredi 13 mars
Exposition concours d’affiches 
« De l’égalité entre les filles et les garçons »
Initiée par les accueils de loisirs de la ville de 
Sevran, cette exposition d’affiches installée au 
sein du service culturel est le fruit du travail sur 
plusieurs mois des enfants des accueils de loisirs, 
accompagnés de leurs animatrices et animateurs 
qui ont travaillé autour du texte de la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant.

« Une belle 
aventure 
humaine ! »
Alzira Da Silva est l’une des 
Sevranaises qui montera 
pour la première fois sur les 
planches de la salle des fêtes 
le 8 mars. Elle participe à 
une création racontant une 
partie de son histoire. 

Tout a démarré pour moi parce que j’ai l’habitude de  
recevoir « le théâtre à la maison » du Théâtre de la  
Poudrerie. De fil en aiguille, j’ai sympathisé avec Valérie 
Suner, la directrice du Théâtre qui m’a proposé de participer  
au spectacle « Des fleurs qui s’ouvrent en mars, on n’a 
que le regard » et j’ai ensuite été retenue pour raconter 
mon histoire à Mohamed Rouabhi, l’auteur du texte.  
Un monsieur génial qui m’a vite mise à l’aise et qui a su très 
bien retranscrire mon parcours depuis le Portugal jusqu’à 
Sevran où je suis installée depuis 27 ans. C’était même 
très émouvant de le lire… Maintenant, j’espère faire bonne 
figure sur scène le 8 mars, mais je sais que ça se passera 
bien parce qu’on est très bien entourées par l’équipe de la 
Poudrerie et surtout je suis motivée parce que c’est une très 
belle aventure humaine de vivre ça. Vivement le 8 mars !

Une semaine tout feu, tout femme
Après les deux temps forts du 8 mars, l’essentiel des dates et des 
rendez-vous de la Semaine des droits des femmes. 

Réciproques de Savoirs et du Centre Cultuel Franco-
Turc liront des textes choisis par elles sur l’évolution des 

Renseignements au 06 66 70 02 70 ou 06 51 01 96 19

Conférence « Zola, de Z à A : les femmes »

Dans le cadre de l’Université participative inter-âges 
(UPI), Catherine Labbé, agrégée de Lettres Modernes, 

accompagnés de leurs animatrices et animateurs 
qui ont travaillé autour du texte de la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant.

18 structures ou services  

de la Ville ont participé à l’élaboration  

du programme la Semaine  

des droits des femmes. 

9 associations ont été actives  

aux côtés de la Ville pour coordonner  

et créer les actions menées  

du 8 au 13 mars. 

15 lieux différents dans la ville 

(des bibliothèques à la Micro-Folie en 

passant par les centres de la Protection 

Maternelle Infantile) seront au service 

de la cause des femmes.

Quelques chiffres

Zoom sur le spectacle du Théâtre de la 
Poudrerie « Des fleurs qui s’ouvrent 
en mars, on n’a que le regard » le 8 
mars à la salle des fêtes. Une création 
participative «100% Sevran ». 
Sur la scène de la salle des fêtes le 8 mars à 20h30, elles 
auront sûrement un peu le trac, mais qu’importe… «  On 
sera là aussi pour se faire plaisir  », dit Alzira Da Silva, 
l’une des onze Sevranaises lancées dans l’aventure d’une 
nouvelle création participative initiée par le �éâtre de la 
Poudrerie. « Elles raconteront chacune leur histoire sur scène, 
écrite par l’auteur Mohamed Rouabhi qui les a longuement 
interviewées. Ce spectacle est une ode à ces femmes et à leur 
parcours de vie respectif », résume Valérie Suner, metteuse en 
scène de la création et directrice du �éâtre de la Poudrerie. 
Il clôturera aussi notre cycle de spectacles sur la valorisation 
de l’action des femmes dans les quartiers.  Au total, nous 
avons rencontré 75 Sevranaises dans les maisons de quartier, 
au sein d’associations, dans différents services municipaux ou 
au théâtre à domicile. Au final, onze femmes de 9 à 84 ans 
ont accepté de monter sur scène. Ce n’était pas du tout un 
casting. Certaines ont eu le courage de venir témoigner sur 
scène de leur intimité. Je les remercie de leur confiance, c’est 
un exercice difficile et délicat. »

�éâtre, musique et vidéo
Chacune racontera ou plutôt revivra sur scène des tranches 
de sa vie retranscrites par Mohamed Rouabhi, auteur entre 
autres en 2011 de « La Belle de Cadiz », créé pour le Festival 
Off d’Avignon, et (scoop !) qui reviendra à la rencontre 
des Sevranais. En attendant, le 8 mars, les femmes seront 
également accompagnées de musiciennes de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento et d’une création vidéo. Le tout 
est conduit par la metteuse en scène : « Aucune des femmes 
n’est jamais montée sur scène, donc je n’ai surtout pas cherché 
à leur faire réciter leur texte par cœur. Ce sont elles les 
expertes de leurs vies. Nous sommes juste là pour les mettre 
en valeur », conclut Valérie Suner.

Réservation au �éâtre de la Poudrerie au 01 41 52 45 30 
ou au service culturel : 01 49 36 51 75

Elles étaient une fois…

Sevran le journal n°174 / Mars 2019 - 9

Dossier

Les onze Sevranaises sur scène : Florence Baudoux, Chérifa 
Bounoua, Fatima Boutouili, Anya Chanal, Lucie Claude, 
Alzira Da Silva, Aïcha Derdar, Evelyne Naoussi, Manal Saci, 
Fatima Ternullo, Elisa Vahradian



Culture

En 2012, Loïc Riou, professeur de hip hop au 
conservatoire, fonde l’association Next Urban 
Legend. «  L’objectif était de promouvoir la 
culture hip hop auprès du plus grand nombre », 
explique-t-il. Sevran, qui met depuis toujours 
à l’honneur les cultures urbaines, soutient le 
projet et les premiers événements hip hop 
sont organisés. Huit ans après, le succès ne se 
dément pas ! 

Une soirée de spectacles
Le week-end s’ouvre avec une soirée de 
spectacles le vendredi 22 mars à 20h30.  
A l’affiche, des danseurs amateurs et 
professionnels se succèdent pour présenter 

différentes facettes de la danse hip hop.  
L’un des temps forts de la soirée est sans 
aucun doute le spectacle éphémère monté par 
quatre chorégraphes prisés du milieu : Nicolas 
Huchard, Mamson et le célèbre duo Cain et 
Céline. En décembre 2018, ils ont chacun 
sélectionné une dizaine de danseurs sur plus 
de 160 candidats lors d’auditions à Paris. Ils 
présentent en exclusivité trois chorégraphies 
spécialement créées pour l’occasion. « J’ai 
fait pas mal d’auditions et observé à quel 

point ce milieu était fermé. Des jeunes 
talentueux avaient du mal à intégrer 
des compétitions parce qu’on ne les 
connaissait pas. Ici les auditions sont 
ouvertes à tous. J’ai aussi constaté 
qu’il y avait un manque de création de 
spectacles hip hop, ce qui m’a poussé à 
lancer ce concept »,  poursuit Loïc Riou. 
Pour clôturer la soirée en beauté, la 
compagnie Chute Libre investit la salle 
des fêtes. Elle présente « Flash players », 
succès du festival d’Avignon 2017. 
Sur scène, six danseurs jouent avec 
l’ombre et la lumière pour une danse 
hypnotique. 

Un battle au sommet
Le dimanche 24 mars à 15h, on renoue avec 
les origines de la danse hip hop grâce au battle. 
Dans une ambiance survoltée, le titre de Next 
Urban Legend est pour la huitième fois remis en 
jeu. Une trentaine de danseurs s’affrontent dans 
quatre catégories  (locking, popping, hip hop 
et break) sous le regard exigeant d’un jury de 
professionnels. « Cette année nous aurons des 
artistes des quatre coins du monde  : Canada, 
Angleterre, Suède, Allemagne...  », précise le 
triple champion du monde au Juste Debout. 
Prouesses acrobatiques au programme...
Au fil des années ces rendez-vous se sont 
inscrits parmi les événements hip hop qui 
comptent. « Le niveau et le public augmentent 
année après année. Nous avons réussi à créer 
une vraie dynamique autour du hip hop  à 
Sevran », se réjouit Loïc Riou. 
Pourvu que ça dure !

Salle des fêtes : 8 € / 6 € / 4 €
Renseignements et réservation 
au 01 49 36 51 75

Entre art et compétition
Le week-end hip hop, devenu un rendez-vous immanquable de l’agenda sevranais, 
est de retour le 22 mars. Spectacles et battle sont au programme de cet événement festif.

Prendre la route 
avec Florent Vollant

Connaissez-vous la nation innue ? C’est un peuple 
autochtone de l’Est du Canada. Avec plus de 20 000 
membres, c’est une des nations les plus populeuses 

au Québec. Son plus fier représentant n’est autre 
que le musicien Florent Vollant.  

Le 26 mars, il viendra présenter son dernier album 
« Mishta Mashkenu » à l’espace François-Mauriac. 

En langue innu, « Mishta Mashkenu » signifie 
« La grande route ». C’est un hommage à la route 
138, l’une des plus anciennes du Canada, qui relit 
le nord du pays aux Etats-Unis. Un parcours que 

l’artiste a dû emprunter à de nombreuses reprises 
pour son métier : dans toutes les directions, dans 

toutes sortes de circonstances, avec toutes sortes 
de gens, dans toutes sortes d’états d’esprit.  

Le nomade qu’il est y trouve du réconfort. En résulte 
un album sur le voyage, l’itinérance, les rencontres 

au gré des détours. L’album ne compte quasiment 
que des chansons en langue innue. Guitare, banjo 
et violon se mêlent pour des saveurs parfois folk, 

parfois country et même parfois tex-mex. « Mishta 
Mashkenu », c’est aussi une incursion au cœur des 

ambiances de la culture des Premières nations, une 
promenade à travers le nord du Canada.

Maintes fois récompensé, tant pour son engagement 
dans la préservation de la culture innue que pour 

sa production musicale, on ne compte plus les prix 
prestigieux décernés à Florent Vollant. Le dernier en 
date ? le premier prix Bourse Rideau Québec en 2018 

pour le meilleur spectacle francophone. 
A ne pas rater donc !

Mardi 26 mars à l’espace François-Mauriac, 
8 € / 6 € / 4 €

Quel est votre parcours ?
Je suis né à Malte dans une famille où la musique était très 
présente. A mes 6 ans, on m’a demandé si je voulais faire 

un instrument. J’ai choisi sans 
hésiter la guitare, l’instrument que 
pratiquait mon grand-père. Mais 
pour poursuivre sérieusement dans 
cette voie, il fallait que je quitte 
Malte. Je suis parti en Angleterre 
à 13 ans et j’y ai obtenu la licence 
de la Royal Academy of Music de 
Londres. Alexandra Lagoya, grand 
guitariste français, m’a repéré sur des 
enregistrements et m’a invité à venir 
passer le concours du Conservatoire 
national supérieur de Paris. J’y suis 

entré à 15 ans. C’est beaucoup de travail et de sacrifices.  
Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de réfléchir, c’était écrit.  
La musique fait partie de moi. 

Et vous n’avez plus quitté la France ?
Alexandre Lagoya voulait absolument que j’entame ma carrière 
ici. L’école instrumentale en France est exceptionnelle. Ce sera 
toujours une terre qui respire l’art. Ça me semblait naturel de 
rester. 

Vous enseignez également ?
Parallèlement à mes études, j’ai suivi une formation pour être 
professeur. Après avoir enseigné au Conservatoire national 
de Valenciennes, j’ai souhaité me rapprocher de Paris.  
J’ai été accueilli à bras ouverts au conservatoire de Sevran. Il y 
a une vraie envie et un projet culturel complet. 

Qui est le Quatuor Parisii avec qui vous serez en concert  
le 5 avril ? 
Le Quatuor Parisii est un des quatuors les plus renommés 
en France. Nous nous sommes rencontrés il y a 20 ans sur 
le plateau de l’émission «  Musiques au cœur  » sur France 2.  
Il y a quelques années, nous avons enregistré le disque  
«  �e Maltese Touch  ». C’est le programme qui sera donné  
le 5 avril. C’est un dialogue entre les instruments, les violons 
et la guitare. Le concert est accessible à tous. Je combats le fait 
que la musique classique s’adresse à une élite. Quand on assiste 
à un bon concert, on a reçu plein d’émotions. C’est un moment 
d’abandon. 

Interview complète sur le site de la Ville : ville-sevran.fr
Vendredi 5 avril à 20h30 à l’espace François-Mauriac 
8 € / 6 € / 4 €

Guitariste virtuose, Simon Schembri est professeur au conservatoire de Sevran. 
Accompagné du Quatuor Parisii, il donne un concert le 5 avril à l’espace François-Mauriac. 

Week-end hip hop 

Interview  «Un dialogue entre les instruments »
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« Flash players » de la Cie Chute Libre Battle

Spectacle éphémère

« Flash players » de la Cie Chute Libre



Culture

Une pléthore d’expositions
Avec quatre expositions présentées sur la 
ville en mars et avril, Sevran fait la part belle 
à l’art sous toutes ses formes : photographie, 

peinture, découpage, 
sculpture… Du 12 au 16 
mars, Mina Belqadya 
expose ses toiles colorées 
à la Micro-Folie dans le 
cadre de la Semaine des 
droits des femmes (lire 

p. 9). Du 12 mars au 6 avril, c’est au tour de 
l’illustrateur Antoine Guillopé de présenter 
ses planches découpées, de magistrales 

« dentelles de papier », au sein des 
bibliothèques (du 12 au 23 mars à 
Elsa-Triolet, du 26 mars au 6 avril 
à L’@telier). Le département arts 
plastiques présente quant à lui 
l’exposition « L’art de recycler » 
du 13 au 30 mars à l’espace 
François-Mauriac. C’est la belle 
conclusion d’un projet mené 
entre l’école Auguste-Crétier et 
l’atelier Poulbot. Tout au long 
de l’exposition, les visiteurs 

sont invités à mettre la main à la pâte en 
participant à la construction d’une sculpture 

à partir d’objets recyclés. Du 3 
au 13 avril, c’est la photographie 
qui est mise à l’honneur à la 
Micro-Folie avec l’exposition 
de Julie Peiffer. Photographe 
reconnue, la jeune femme scrute 
l’émotion, la beauté, la différence 
et sublime notre quotidien dans 
ses œuvres. 

Expositions en entrée libre. 
Renseignements auprès du service 
culturel : 01 49 36 51 75

Dix bougies pour Hors limites
Le festival littéraire Hors limites, porté par 
l’association des bibliothèques de Seine-Saint-
Denis, fête ses dix ans du 29 mars au 13 
avril. Pour cet anniversaire, Sevran fait le 
plein de rendez-vous avec cinq rencontres. Le 
30 mars, la bibliothèque Elsa-Triolet propose 
une lecture musicale avec Fanny Taillandier, 

auteure du roman 
« Par les écrans 
du monde ». 
Le 5 avril, 
l’auteure Pauline 
Delabroy-Allard, 
accompagnée de 
la musicienne 
et chanteuse 
Amandine 
Haïssiat, présente 
une lecture 

de « Ça raconte Sarah » à Albert-Camus. 
La bibliothèque Marguerite-Yourcenar 
propose un atelier lecture et sophrologie 
pour les enfants en présence d’Aurélie Chien 
Chow Chine, auteure de « Les émotions de 
Gaston », le 10 avril. Deux semaines pour 
célébrer la littérature contemporaine dans 
notre département.
Gratuit sur rés. Renseignements auprès des 
bibliothèques : 01 41 52 47 20

Point d’étape pour « IDM »

Depuis 2016, Sevran accueille en résidence 
le collectif international d’artiste LFKs. En 
étroite collaboration avec le service culturel, 
le �éâtre de la Poudrerie et le conservatoire, 
l’équipe réalise un film sur le territoire. De 
nombreux Sevranais, non-professionnels, 
sont au casting de ce long-métrage de 
« science-fiction sociale ». Le 30 mars, 
l’équipe présente aux habitants l’évolution du 
projet sous la forme d’une soirée festive. Au 
programme : repas participatifs, intervention 
de Valérie Suner, directrice du �éâtre de 
la Poudrerie, et de Jean Michel Bruyère, 
réalisateur, projection d’extraits du film, 
concerts des participants du conservatoire et 
plus encore...
Samedi 30 mars à 20h30
à la salle des fêtes, gratuit sur rés.

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Albert-Camus

Le dossier Handle 
de David Moittet 
Editions Didier jeunesse, 2018
A partir de 13 ans

�omas Handle, 15 ans, voit sa vie basculer 
lorsque ses parents se font assassiner sous 
ses yeux. Il réussit à échapper aux meurtriers 
grâce au don particulier qu’il possède.
Commence alors une cavale haletante pour 
notre héros qui cherche à comprendre ce qui 
est arrivé et pourquoi. Il va devoir affronter 
de vrais méchants mais il va également 
rencontrer des personnages étonnants et très 
attachants.
Ce thriller jeunesse est vraiment palpitant et 
le récit rythmé ne vous laissera pas de répit ! 
Il a reçu le prix du meilleur polar jeunesse 
2018 au festival du polar de Cognac. 
Belle réussite !

En mars et en avril
Programme

Agenda

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Vendredi 8
• « Des fleurs qui s’ouvrent en mars… » du Théâtre de la 
Poudrerie. 20h30 à la salle des fêtes, gratuit sur rés.

Du 12 au 16
Exposition Mina Belqadya. Micro-Folie, entrée libre

Du 12 mars au 6 avril
Exposition « Dentelles de papier » Antoine Guillopé
Bibliothèque E.-Triolet puis L’@telier, entrée libre

Du 13 au 30
Exposition « L’art de recycler ». Espace F.-Mauriac, entrée libre

Samedi 16
Concert des Jeunes pousses - 11h à L’@telier, entrée libre 

Mercredi 20
Connaissance du monde - L’Irlande. 14h30 à l’espace 
F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € gratuit pour les – de 12 ans

Vendredi 22
Spectacle hip hop. 20h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 23
• Café philo « Qui suis-je ? »
15h à la bib. A.-Camus, entrée libre 
• Concert des 4 Saisons musicales – Le printemps
20h à l’espace F.-Mauriac, entrée libre

Dimanche 24
Battle hip hop
15h à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

Mardi 26
Florent Vollant. 20h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €

Du 29 mars au 13 avril
Festival Hors limites. Dans les bibliothèques, gratuit sur rés.

Samedi 30
Soirée IDM. 20h30 à la salle des fêtes, gratuit sur rés.

Du 3 au 13 avril
Exposition Julie Peiffer. Micro-Folie, entrée libre

Vendredi 5 avril
S. Schembri et le Quatuor Parisii
20h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 6 avril
Le dîner. 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

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

Impro’ au menu 
Un repas, cinq comédiens, aucun texte mémorisé et un public complice. C’est le concept de la pièce « Le dîner », 
présentée à la Micro-Folie le 6 avril. 

Interview  «Un dialogue entre les instruments »
Un repas, cinq comédiens, aucun texte mémorisé et un public complice. C’est le concept de la pièce «

Dans cette création du collectif de la Jacquerie, c’est en 
quelque sorte le public qui est aux fourneaux. « Avant d’entrer 
en scène, les comédiens ne savent pas 
quel rôle ils vont interpréter. Il n’y a 
aucune histoire préétablie. Ce sont 
les spectateurs qui vont les aider 
à construire leur personnage et à 
imaginer l’histoire.  », précise Joan 
Bellviure, le metteur en scène. En 
effet, avant la représentation, le public 
est divisé en cinq groupes. Chaque 
comédien s’isole avec une partie qui 
répond à des questions pour définir 
son personnage : son caractère, sa profession, ses secrets, ses 
liens avec les autres protagonistes… Ce n’est pas la seule aide 
du public, aussi mis à contribution dans le choix des costumes 

ou de la musique. Mais une fois la pièce commencée, il 
redevient spectateur et peut profiter tranquillement du talent 

des comédiens. Fous rires inévitables, 
moments de tensions… c’est une soirée 
animée et pleine de rebondissements 
qui l’attend. Le résultat est bluffant, les 
comédiens étant des habitués de l’exercice, 
membres de ligues d’improvisations 
formés à l’école Jacques Lecoq. 

Une recette qui fonctionne
Le dispositif participatif rend la 
représentation particulièrement jubilatoire : 

en empathie avec «  notre  » comédien, on prend un malin 
plaisir à l’observer interpréter les traits qui lui ont été donnés. 
« Nous jouons dans un présent absolu. Les choses se produisent 

vraiment dans ce moment là, un peu comme dans la vie  : 
les comédiens ne savent pas ce qui va leur arriver et ce qu’ils 
vont recevoir des autres. », explique Joan Bellviure. La recette 
fonctionne, le public est conquis et la critique unanime  :  
un spectacle «  insolite et stimulant  » pour Le Monde, 
«  improvisé et unique  » pour Le Parisien ou encore 
«  réjouissant et émouvant  » pour la Revue du spectacle. 
«  Souvent les spectateurs n’y croient pas, ils pensent qu’il y 
a un texte et que ce n’est pas que de l’improvisation ! Certains 
sont même venus plusieurs fois pour vérifier et ils ont vu  
qu’on ne trichait pas ! », confie Joan Bellviure. Alors n’hésitez 
pas à passer à table pour un spectacle qui se jouera pour la 
première et la dernière fois avec vous.

Samedi 6 avril à 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €
Réservation au 01 41 52 49 16
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Sports

L’Intégrathlon puissance 10
Personnes valides et handicapées se retrouveront les 6 et 7 avril à Aulnay pour faire  
le plein d’animations sportives partagées, portées par la 10e édition de l’Intégrathlon.

Partage

Comme les doigts de la main, les éditions de 
l’Intégrathlon sont désormais au nombre de 
dix. Les 6 et 7 avril prochains, cette grande 
fête sportive rassemblera valides et handicapés 
pour un festival d’animations conjointes dans 
les huit  villes de l’EPT Terres 
d’Envol* qui pilote désormais la 
manifestation. L’objectif, créer du 
lien à travers la connaissance de 
l’autre, le meilleur des antidotes 
contre l’ignorance et les préjugés. 

Paris Terres d’Envol au poste 
de pilotage
L’autre nouveauté est la 
constitution d’un binôme de 
communes par site d’activité. 
Sevran partagera donc l’édition 
2019 avec Aulnay-sous-Bois. 
Les activités organisées 
auparavant à la cité des sports 
seront délocalisées sur le 
complexe sportif du Moulin 
neuf à Aulnay, de 14h à 17h. Notre ville y 
sera représentée par ses grands habitués  : les 
associations du Yoga intégral (YIS), l’Acro 
tramp, le Viet vo dao, les randonneurs de l’ARS 
et l’Ourcq can’ohé club. S’y ajoutera la patte 
du service des sports, avec notamment des 
parcours en fauteuil et pour non-voyants. 

Une randonnée sur terre et sur l’eau
Fidèle parmi les fidèles car présent dès la 
première édition, le club de canoë organisera 
le dimanche, de concert avec l’ARS, une 
randonnée partagée de 3,5 km le long du 

canal. Elle sera pédestre, mais aussi 
en fauteuil, en roller, 
en trottinette, en vélo, 
aquatique… à chacun 
selon son mode de 
locomotion pourvu qu’il 
soit sans moteur. « Nous 
accompagnerons la balade 
avec nos embarcations 
où prendront place 
ensemble des valides et des 
personnes handicapées  », 
précise Pascal Maunay, 
le président de l’Ourcq 
can’ohé club sevranais.  
« Depuis plusieurs années 
nous accueillons les publics 
de deux foyers de Tremblay-
en-France et de l’association 

sevranaise Fais-moi une place. Nous avons 
pris conscience tôt de l’importance de créer 
les conditions qui permettent d’accueillir tout 
le monde et faire changer les regards sur le 
handicap ». Atout supplémentaire, grâce à un 
ponton adapté, les personnes à mobilité réduite 

accèdent plus facilement aux canoës. Le club 
n’est pas référencé « point handi-kayak  » par 
la fédération française par hasard. Sur la terre 
ou sur l’Ourcq, départ de l’armada prévu à 10h 
devant le gymnase Victor-Hugo, direction le 
parc de la Poudrerie. 
Bonne balade « intégrathlive ».

Programme sur www.integrathlon.com
* L’Etablissement Public Territorial Paris Terres 
d’Envol comprend Aulnay-sous-Bois, Drancy, 
Dugny, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte.

Huit participants, sept médaillés
Avec sept médailles au compteur, les membres du Sport 

élite Sevran (lire l’article sur le club dans « Sevran 
le journal » n°171) ont fait plus que participer à la 

coupe de France de shito-ryu. Ce style de karaté est 
particulièrement enseigné au club sevranais, ainsi 

que le shotokan. A Paris le 2 février dernier, Nolan et 
Safia ont même gravi la première marche du podium, 

respectivement en catégories pupille -35 kg et en 

minime +52 kg. Jawel a décroché la 2e place, tandis que 
Safir et Rania ont remporté la médaille de bronze.  

Ils s’entraînent depuis trois ou quatre ans, et 
remplissent déjà les podiums. Ces jeunes emboîtent le 

pas des « seniors » : Marc et Cédric ont raflé la 2e place. 
« Nous sommes très contents, fiers de nos élèves et 
que l’on parle du club, et plus largement de Sevran,  

en positif, » se réjouit Daniel Deville, président du club. 
Voilà le Sport élite Sevran prêt pour la coupe de France 

de karaté qui aura lieu en fin de saison. 

Sport élite Sevran : 06 07 60 29 03, Facebook : 
Sport-Elite-Sevran-section-Karaté
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« Il n’y a pas de Nutella ? » La phrase tartinée d’humour du 
lycéen a résonné autour de la table d’un goûter pas comme 
les autres. De la salade de fruits, des crêpes, des smoothies 
et pas l’ombre d’un paquet de bonbons ou d’une bouteille 
de cola. Et pourtant les élèves en classe de terminale ES du 
Blaise-Cendrars se sont bien régalés 
le 18 février. On doit ce prodige à 
un enseignant et ses collègues qui 
clôturaient un projet pédagogique 
de prévention. Moussa Ndiaye, 
professeur de sciences économiques 
et sociales avait mis sur pied 
« manger-bouger », un programme de 
prévention sur les dangers du sucre. Durant plusieurs mois 
il a passé au crible le petit rectangle blanc. Son histoire, sa 

fabrication, ses propriétés, sa consommation, son économie, 
sa publicité, ses impacts sur la santé… Des lectures, des 
recherches, un questionnaire interactif, un documentaire, 
ainsi qu’une vidéo sur l’auteur d’un ouvrage cash sur le 
sujet avaient complété la démarche. « J’ai été inspiré par 

le livre "Zéro sucre" 
où l’auteur raconte 
comment elle s’est 
sevrée de sucre durant 
un an et tous les 
bienfaits physiques et 
psychologiques qu’elle 
en a tirés », explique 

le professeur. « Après avoir constaté la quantité 
d’aliments sucrés qu’absorbent les jeunes, je me suis dit qu’il 

fallait absolument les sensibiliser ». Ce fut une réussite.

Un défi sportif de cohésion
Dans l’après-midi précédant le goûter qu’avaient préparé 
des membres du conseil citoyen de Rougemont, les élèves 

s’étaient retrouvés au parc de la Poudrerie pour 
un défi sportif de cohésion organisé par leur 
enseignant d’EPS. Durant 8 km ils devaient 
tenir à tour de rôle un brancard occupé par 
un blessé factice. « Ce défi fut une manière 
originale de terminer le projet au cours duquel 
j’ai également donné des conseils de diététique », 
précise Abdelkader Mosteghanemi, le professeur 
d’EPS. Maintenant les élèves ne peuvent plus dire 

qu’ils ne savaient pas.

La face cachée du sucre
Un professeur du lycée Cendras a révélé la face cachée du sucre à ses élèves avec un projet pédagogique qui avait 
démarré en classe et s’est clôturé dans le parc de la Poudrerie.    

Nolan

Safia



Sports

L’Intégrathlon puissance 10 Maeva & Compagnie
Championne départementale de tir à l’arc, Maeva Clamens ne jure que par son sport et, 
à seize ans, l’enseigne désormais à des enfants et adulte.

Excellence

Une encoche de plus sur son jeune palmarès, 
Maeva Clamens est la nouvelle championne 
départementale 2019 cadette de tir à l’arc 
en salle, à 18 mètres. Ce talent de la 1ère 

Compagnie d’arc de Sevran  avait signé sa 
performance avec maîtrise et détermination 
en janvier dernier à Aulnay-sous-Bois. 
Comme d’habitude, diront ses amis Kelly 
Lévèque et Etienne Page-Prieur, deuxièmes 
dans cette compétition en catégorie junior. 
Maeva compte donc un petit trait d’avance 
sur eux, mais pas de quoi lui faire prendre 
le melon. A seize ans elle croque avec grand 
appétit dans son sport, qu’elle a découvert à 
l’âge de dix ans dans ce club à l’esprit familial. 
« Je débordais d’énergie en classe et le tir à l’arc 
m’a aidé à la canaliser car j’y ai appris à me 
concentrer », explique la lycéenne en première 
S à Blaise-Cendrars. Du coup ses résultats 
scolaires ont monté en flèche, au diapason de 
ses performances sur cibles. 

Assistante-entraîneuse
Depuis, cette ex-stressée promène sur le pas 
de tir avenue André-Rousseau la zénitude 
d’un yogi hindou. «  Je m’entraîne deux fois 
par semaine, deux heures au minimum et je 
trouve que c’est suffisant pour le  moment », 
assure-t-elle. Surtout qu’elle ne se contente 
pas de tendre la corde de son arc. Celle qui fut 
également championne départementale de tir 
traditionnel Beursault en 2014 a bouclé une 
formation d’assistante-entraîneuse bénévole. 
L’arme fatale pour aborder une autre facette 
de son sport, l’enseignement. Elle coache 
quatre débutants, dont un adulte.  «  Après 
avoir beaucoup appris des autres, je veux 
transmettre maintenant tout ce que j’ai 
reçu », explique-t-elle. Elle s’y révèle, là aussi, 
excellente pédagogue. Chez les Clamens, le 
tir à l’arc est une affaire de famille. Elena, sa 
sœur cadette, figure parmi les espoirs de la 

compagnie. «  Elle est plus douée que moi  », 
affirme Maeva en souriant. Leur papa vient 
juste de raccrocher le carquois. Quand elle 
ne tire pas, Maeva tient les rênes des poneys 
au parc de la Poudrerie. Récemment elle 
s’est essayée au tir à l’arc à cheval. Exercice 
concluant même s’il lui reste encore du chemin 
à parcourir avant d’égaler la dextérité des 
cavaliers-guerriers des steppes de Mongolie.

1ère Compagnie d’arc : 06 31 46 22 42

Open européen de grappling
Pas moins de 
400 combattants 
venus de toute 
l’Europe sont 
attendus les 
30 et 31 mars, 
lors de l’open 
de grappling. 
« Des Anglais, 
des Hollandais, 

des Polonais, des Belges… devraient être de la partie. 
Il y aura des tournois enfants, adolescents, adultes 
(femmes et hommes) débutants et confirmés », assure 
Ludovic Deston, président du club Créatif Sevran, aussi 
appelé CDK. Le samedi, place aux adultes par niveau et 
poids. Le dimanche, au tour des enfants avant l’absolute, 
qui permet aux adultes de se mesurer à toutes les 
catégories de poids. L’objectif est de faire connaître cet 
art martial en banlieue, qui a le vent en poupe, et d’offrir 
aux combattants de tous niveaux une compétition 
accessible. 
Chaque participant pourra mener au moins quatre 
combats, grâce à l’organisation par poules. Pour passer 
de bons moments entre les matches, rendez-vous aux 
stands de jeux vidéo et de restauration. Les résultats 
seront même visibles en ligne*, en direct, pour ceux qui 
ne pourraient pas être là. « Nous co-organisons cette 
compétition avec Léo Cordon, un ami à moi bordelais », 
précise Ludovic Deston. Pour les non-initiés, le grappling 
est un sport de préhension, qui peut s’apparenter à la 
lutte ou au judo, et qui consiste à tenir une position au 
sol pour faire abandonner le combat à son adversaire. 
Mais le mieux, c’est encore d’aller voir la compétition 
à la cité des sports. D’autant plus pour encourager la 
dizaine de membres du club sevranais qui devraient s’y 
inscrire. On compte sur eux !

*sur https://grapplingindustries.smoothcomp.
com/en/event/1442
Samedi 30 et dimanche 31 mars à la cité des sports, 
toute la journée à partir de 9h 
Entrée libre pour le public
Renseignements : Ludovic Deston au 06 60 63 02 63
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Dommage mais il y aura peu de chances de croiser Camille 
Lacourt au bord du bassin de la piscine municipale le 23 mars. 
Le quintuple champion du monde et d’Europe de natation 
sera, lui aussi, accaparé par la 12e édition nationale de la Nuit 
de l’Eau dont il est le parrain. Mais le cœur de l’athlète ne 
sera pas le seul à battre pour cette manifestation ludique et 
solidaire organisée dans les centres nautiques de l’Hexagone. 
Comme depuis 2011, Sevran se jettera à l’eau. Les profits de 
cet évènement caritatif iront à l’UNICEF. De 17h à minuit, 
petits et grands se retrouveront pour un cocktail non-stop 
d’activités à pratiquer en famille. Les participants – tout 
mineur devra être accompagné d’un adulte – seront encadrés 
par l’équipe de la piscine avec le renfort du Club nautique de 
Sevran et de Sevran plongée. Une trentaine de bénévoles sont 
mobilisés dont une douzaine du service des sports.

1430 euros récoltés en 2018
Au programme  : parcours aqualudique, aquagym, 
baptêmes de plongée, baignade et jeu dans le petit bain, 

volley ball aquatique, mini water-polo. Ambiance musicale 
et petite restauration sur place garanties. 
L’entrée à la piscine est fixée à 1 €, plus 1 autre par atelier. 
«  L’argent ira au programme de l’Unicef d’accès à l’eau 
potable, cette année au profit des enfants de Haïti », précise 
Ali Dhiffallah, responsable de la piscine municipale. 
La pêche avait été miraculeuse en 2018. « Nous avions 
récolté 1430 euros, établissant un record de fond mais 
aussi d’affluence en Seine-Saint-Denis avec plus de 290 
personnes accueillies  ». Alors, le 23 mars, n’oubliez pas 
maillot, bonnet de bain et aussi des couches adaptées pour 
les petits nageurs. Tout le monde doit pouvoir contribuer à 
la réussite de cette soirée.

Renseignements : 01 43 83 02 66

Oh ! c’est la Nuit de l’Eau 
A vos maillots et bonnets, le 23 mars de 18h à minuit, c’est la 12e Nuit de l’Eau et la piscine municipale 
prépare une vague d’animations ludiques et caritatives ouvertes à tous. 



 En mars
Vendredi 1er

• Atelier : 
Bien dans son assiette pour 
rester en forme à la retraite
Conférence de présentation.
14h - L.-Blésy. Entrée libre.  
Ins. aux 5 séances de l’atelier 
dès le 5 mars. Gratuit

Mercredi 6
• Inscription : Atelier arts 
plastiques (Poulbot) 3e cycle 

« Sur les pas de Matisse » 
Tarif : 24 €. Supplément de 
20 € pour la sortie du 12/04

Jeudi 7   
• Sortie journée : 
Randonnée 
Entre Dhuys et Marne (77)

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

Du 8 au 13
• Semaine des droits 
des femmes* 
« Pour NOUS, ELLE = IL »
Programme complet pp. 8-9  
et sur le site de la Ville

Du 12 au 15
Banquet des séniors 2019
12h - Salle des fêtes 
En cas de désistement, n’oubliez 
pas de prévenir Sevran-Séniors 
au 01 41 52 47 50.

Vendredi 15
• Projection documentaire : 
« Mon incroyable 93 »*
20h - Micro-Folie. Sur ins. 
au 01 41 52 49 16. Gratuit

Mardi 19
• Commémoration
57e journée Nationale du 
Souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc. 18h - Cimetière

Mercredi 20
• Concours de belote - 
équipes choisies
Plusieurs lots à remporter
14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 21
• Sortie journée dans 
l’Yonne : « Je m’voyais déjà 
en haut de l’affiche » (89)

Visite guidée de la ville de Joigny 
située entre forêt, vignes  
et rivières, déjeuner dans
une brasserie à Migennes et 
après-midi souvenirs d’antan  
au cabaret L’Escale. Plongez
au cœur des années 50 et 60, 
revivez en musique les grands 
moments et les anecdotes
de tous ces artistes, ils sont tous 
là, ou du moins l’écho de leur 
voix : Johnny Hallyday,
Charles Aznavour, Jacques Brel, 
Jean Ferrat et tant d’autres !
Suivi d’une dégustation  
de spécialités de la région.
5h40 - 1er départ en car
Sur ins. - Tarif : 39 €

Vendredi 22
• Balade à vélo VTC
14h - Départ V.-Hugo
Sur ins. Gratuit 

Samedi 23
• Concert - 4 Saisons 
musicales*
Concert par les professeurs du 
conservatoire. 20h - F.-Mauriac
Ouvert à tous - Entrée libre

Dimanche 24                                            
• Loto du printemps  

En partenariat avec l’ASVVVF 
25 parties en 8 quines et de 
nombreux très beaux lots à 
remporter. Buvette et billetterie 
sur place. 14h ouverture des 
portes – V.-Hugo.
Ouvert à tous - Entrée libre.
Tarif : 4 € le carton
15 € les 5 cartons (sur place)

Mardi 26
• Atelier : 
La beauté au naturel

Maquillage : un gloss bio  
et une ombre à paupières.  
Venez apprendre à formuler, 
connaître la composition  
d’un produit cosmétique.  
Tout le matériel sera fourni 
pour que vous repartiez avec 
vos propres produits. Un atelier 
ludique et créatif mais aussi 
une alternative écologique et 
économique. 14h - Bois-du-Roi
Sur ins. Tarif : 4,10 €

• Concert : Florent Vollant*
Des airs folk et country pour 
un voyage musical à travers le 
Canada. 20h30 – F.-Mauriac
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Mercredi 27

• Sortie : Cimetière 
Père-Lachaise(75)

Visite guidée du cimetière du 
Père-Lachaise réservée aux 
adhérents de l’atelier Généalogie 
de Sevran-Séniors
13h – RV place Crétier

Jeudi 28 
• Sortie après-midi théâtre 
au Funambule – Montmartre 
« Hortensia et Gardenia »  (75)   

Hortensia et Gardénia,  
2 femmes, 2 mères... laquelle 
des 2 mérite le plus le titre de 
maman ? Quelle est la définition 
la plus juste de l’amour 
maternel ? Celle d’Hortensia 
ou celle de Gardénia ? La mère 
biologique ou la mère adoptive ? 
Celle qui n’a pas pu élever 
son enfant ou celle qui a été 
rémunérée pour le faire ? Entre 
une mère défaillante qui tente 
de se refaire et une mère famille 
d’accueil à l’âge de la retraite, 
Benoît fête ses 18 ans. Une 
comédie de Christophe Botti 
proposée dans le cadre de la 
Semaine des droits des femmes. 
12h - 1er départ  
en car. Sur ins. Tarif : 12 € 

• Mardi 2 : Atelier cuisine Le chocolat dans tous ses états 
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 8/03 - Gratuit
• Jeudi 4 :  Sortie : Randonnée En pays fertois (77) Visite du musée de 
Saint-Cyr-sur-Morin. Sur ins. dès le 8/03 - Tarif : 10 €
• Jeudi 4: Sortie dîner spectacle et soirée dansante au cabaret  
« Brasil tropical » (75) - Sur ins. Tarif : 80 € payable en plusieurs fois 
• Mardi 9 : Atelier la beauté au naturel : Beauté des cheveux, shampooing 
fortifiant et lotion démêlante bio 14h - Bois-du-Roi 
 Sur ins. dès le 27/03 - Tarif : 4,10 €
• Mercredi 10 : Concours de pétanque - Bois-du-Roi - 14h  
sur ins. dès le 22/03 - Tarif : 4,10 €
• Jeudi 11 : Sortie : Journée médiévale à Provins (77) 
Sur ins. dès le 6/03 - Tarif : 44 €
• Vendredi 12 : Sortie journée Sur les pas de Matisse (59) – Sur ins. dès  
le 20/03 - Tarif : 44 € - Tarif adhérent atelier Poulbot 3e cycle : 20 €
• Vendredi 12 : Balade à vélo - 14h Gymnase V.-Hugo - Sur ins. Gratuit
• Mardi 16 : Balade urbaine Sevran-Séniors La Courneuve (93) 
Sur ins. dès le 26/03 - Gratuit
• Jeudi 18 : Sortie : journée savoyarde et dancing (93) – Voir article 
• Jeudi 25 : Sortie ½ journée inter-âges***  Visite guidée du stade de France 
(93) - Sur ins. dès le 29/03 - Tarif : 14 € adulte / 6 € petit-enfant
• Samedi 27 : Soirée portugaise « Anniversaire de la Révolution des Œillets » 
20h30 – Voir article.

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

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

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

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

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

• 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 19/03 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 4/03 - Scrabble libre 
Mardi 5/03 - Atelier cuisine : Des merveilles et des 
gaufres.
Mardi 19/03 - Atelier créatif : Confection décoration 
« Printemps »
Mercredi 27/03 - Fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 19/03 à 14h - Billard français
Mardi 19/03 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le sens de la fête ». Sur ins. Gratuit
Jeudi 21/03 à 14h - Patchwork

Vendredi 22 mars
• Sortie journée : Trou normand et Train resto’ (27)

Organisée par l’UNRPA
7h30 – RV place Crétier
Sur ins. aux dates de permanences 
ou au 06 10 28 75 98. Tarif : 72 € / Ext : 75 € 
Possibilité de régler en plusieurs fois 
 
Jeudi 18 avril 
• Journée savoyarde et dancing (93) 

Sortie 1/2 journée en partenariat avec l’UNRPA
Déjeuner au restaurant 
de spécialités savoyardes 
«  La Doudoune  » 
suivi d’un après-midi 
dancing à la célèbre 
discothèque de Sevran 
«  El Sartorio  ». Après 
le succès rencontré 
lors de la première en 
octobre, Sevran-Séniors 
et l’UNRPA ouvrent une 
2nde fois les portes de 
ce dancing réservé aux 

plus de 50 ans. Au programme  : musiques de variété, 
rétro, populaire, disco, danses en ligne et de salon, slow, 
latino... 11h40 - 1er départ en car 
Ins. dès le 5 mars. Tarif journée complète : 25 € - 
Tarif restaurant seul : 19 €. Tarif entrée  
au dancing seul : 7 € auprès de l’ UNRPA  
ou sur place (selon places disponibles).  
Vestiaire gratuit, consommation non incluse

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

Samedi 27 avril 
Soirée portugaise « Anniversaire de la Révolution des Œillets »

En mémoire de la Révolution des œillets au Portugal, rendez-vous pour une 
soirée des plus festives avec spectacle de danses folkloriques portugaises, 
concert de Chris Ribeiro et soirée dansante avec DJ Moka aux platines.  
Bar et spécialités portugaises. En partenariat avec les Affaires culturelles,  
les associations franco-portugaises AF Bragadas et de danse folklorique  
Les amis portugais de Noisy-le-Sec et notre partenaire l’Amigo et SLB Coiffures.
Sur ins. dès le 1/03 ou sur place (selon places disponibles) 
Tarif : 8 € - 7 € (Sevranais) Ouvert à tous. 

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors
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Quartiers

Marcel-Paul
Familles
Vendredi 1er mars 
Cinéma
Film selon programmation,  
information à l’inscription. De 14h à 17h
Sur inscription - 1 €

Mardi 12 mars
De la graine à l’assiette 
Venez cuisiner des plats originaux avec 
l’accompagnement d’une diététicienne. 

Ce mois-ci, voyage 
en Birmanie pour 
découvrir de 
nouvelles recettes 
savoureuses.  
De 18h à 20h30
Sur inscription - 
Gratuit

Mercredi 13 mars
Ville en mouvement 
Sortie en transport en commun. 
Découverte urbaine de lieux surprenants 
dans Paris ou en banlieue. RDV à 9h à la 
maison de quartier, retour prévu vers 13h. 
Destination à définir avec les participants.
Sur inscription – 2 €

Mercredi 27 mars 
Mercredi ensemble
1er atelier Van Gogh 
(suite en avril)
Venez découvrir 
l’univers du célèbre 
peintre Van Gogh. 
Expérience inédite 
et interactive pour 
faire de vous de 
véritables artistes ! 
Sur inscription - 
Gratuit

Enfance / Jeunesse
Vendredi 1er mars
Cinéma 
Film selon programmation,  
information à l’inscription. De 14h à 17h
Sur inscription - 1 €

Mercredi 6 mars
Casino
Les jeux sont faits ! Rien ne va plus !
Venez miser sur les jeux de hasard et les 
cartes n’auront plus de secret pour vous !
Tenue chic exigée (le smoking et la robe  
de soirée sont de rigueur...) De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Mercredis 20 et 27 mars 
Atelier recyclage 
Réalisation de meubles en matériaux  
de recyclage avec des palettes de bois,  
en partenariat avec la Ressourcerie. 
De 14h à 17h
Sur inscription - Gratuit

Michelet
Adultes
Mercredi 13 mars
P’tit déj famille et adultes 
Venez passer un moment de  
convivialité et jouer tous ensemble.
Pour enrichir votre p’tit déj, apporter  
du pain, du jus... A partir de 9h30
Sur inscription - Gratuit 

Jeudi 21 mars 
Le Renc’ART du jeudi
Atelier cuisine : recettes by Nouria, une 
habitante qui vous propose la recette  
de sa forêt noire faite maison, à consommer 
avec modération. De 13h30 à 16h
Sur inscription - Gratuit 

Jeudi 28 mars
Le Renc’ART du jeudi
Atelier art créatif : vous aimez la peinture, 
la mosaïque, l’art... Venez créer, aujourd’hui 
c’est vous l’artiste ! De 13h30 à 16h.
Sur inscription - 2 €

Pour tous
Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Semaine des Discriminations 
- Exposition sur le thème
Vous souhaitez en savoir plus sur les formes 
de discriminations, n’hésitez pas à venir 

consulter l’exposition. 
- Projection débat le 
vendredi 22 mars à 19h30
Documentaire 

Le débat sera animé par un intervenant 
spécialisé dans la question des droits des 
citoyens. Avec l’association Union de la 
Sagesse Populaire
Sur inscription - Droit d’entrée : 
un plat salé et une boisson  
 
Seniors
Les jeudis 21 et 28 mars 

Atelier PRIF : « Le bien vieillir »
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez 
rester en forme ? Cet atelier vous concerne. 
L’association Brain’up abordera avec vous 
l’alimentation, la mémoire, 
l’activité physique... De 10h à 12h
Sur inscription - Gratuit 

Rougemont
Jeunesse
Du 4 au 8 mars 
Stage vidéo avec Chronos et Kairos 
et Radio RapTz. Film et réflexion  
sur la notion de « Portrait de quartier ». 
Sur inscription - Gratuit

Adultes / Seniors
Vendredis 15, 22 et 29 mars
Atelier seniors du PRIF 
« Bien dans son assiette ». De 14h à 16h
Sur inscription – Gratuit

Mardi 26 mars
Soirée polar : 
Sicile, « Le chien  
de faïence » 
de Andrea Camilleri. 
A partir de 18h
Sur inscription
2 € / adulte

Sortie / Soirée adulte 
et famille
Mardi 19 mars 
Conseil des usagers 
A partir de 19h
Gratuit - Adhérents

Vendredi 22 mars
Soirée à T’Assos : 
Soirée orientale avec 
« Espoir et Avenir »
A partir de 18h30
Sur inscription – 
Entrée une boisson soft 

Samedi 23 mars
Sortie au Palais de la découverte 
et balade sur les Champs-Elysées

De 13h à 19h
Sur inscription
5 € / adulte et 2,50 € / enfant

Vendredi 29 mars
Atelier éco-malin : 
les produits domestiques.  
De 14h à 16h. Sur inscription
2 € / adulte. Mode de garde assuré

Vendredi 29 mars
Réunion de préparation 
de la fête de quartier
A partir de 18h30
Ouvert à tous en accès libre

 

* 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  

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60  - 14h - Entrée libre
Lundi 4/03 - Scrabble libre 
Mardi 5/03 - Atelier cuisine : Des merveilles et des 
gaufres.
Mardi 19/03 - Atelier créatif : Confection décoration 
« Printemps »
Mercredi 27/03 - Fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 19/03 à 14h - Billard français
Mardi 19/03 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le sens de la fête ». Sur ins. Gratuit
Jeudi 21/03 à 14h - Patchwork

Vendredi 22 mars
• Sortie journée : Trou normand et Train resto’ (27)

Organisée par l’UNRPA
7h30 – RV place Crétier
Sur ins. aux dates de permanences 
ou au 06 10 28 75 98. Tarif : 72 € / Ext : 75 € 
Possibilité de régler en plusieurs fois 
 
Jeudi 18 avril 
• Journée savoyarde et dancing (93) 

Sortie 1/2 journée en partenariat avec l’UNRPA
Déjeuner au restaurant 
de spécialités savoyardes 
«  La Doudoune  » 
suivi d’un après-midi 
dancing à la célèbre 
discothèque de Sevran 
«  El Sartorio  ». Après 
le succès rencontré 
lors de la première en 
octobre, Sevran-Séniors 
et l’UNRPA ouvrent une 
2nde fois les portes de 
ce dancing réservé aux 

plus de 50 ans. Au programme  : musiques de variété, 
rétro, populaire, disco, danses en ligne et de salon, slow, 
latino... 11h40 - 1er départ en car 
Ins. dès le 5 mars. Tarif journée complète : 25 € - 
Tarif restaurant seul : 19 €. Tarif entrée  
au dancing seul : 7 € auprès de l’ UNRPA  
ou sur place (selon places disponibles).  
Vestiaire gratuit, consommation non incluse

Mardi 5
Conférence UPI 
« Histoire des 
villages : Montmartre – 
Les boulevards »
Par Jacques Dufour 
18h-20h - F.-Mauriac 

Lundi 11
Conférence UPI - 
« Zola, de Z à A : 

Les femmes »
Par Catherine Labbé.
18h-20h – L.-Blésy
Dans le cadre de la 
Semaine des droits des 
femmes. Voir programme 
complet pp. 8-9 

Mercredi 13
Conférence UPI 
« Master de création 

littéraire : atelier 
d’écriture »
Par Benoît Toqué
18h-21h - Bib. Dumont 
(Aulnay-sous-Bois)

Mardi 19
Conférence UPI 
« Master de création 
littéraire : atelier 
d’écriture »

Par Benoît Toqué
18h-21h - Bib. 
A.-Camus

Mardi 19
Balade urbaine UPI 
« Histoire des villages : 
Les boulevards de 
Montmartre de la 
place Clichy à Barbès-
Rochechouart »

Par Jacques Dufour
12h30 – Départ 
Victor-Hugo

Mercredi 20
Connaissance du 
monde : Irlande
Par Virginie Schwartz
14h30 - F.-Mauriac 

Samedi 23
Café philo 
« Qui suis-je ? »
Par Raphaël Serrail
15h - Bib. A.-Camus

Lundi 25 
Conférence UPI 
« Rencontres autour 
de la BD : Les comics 
américains »

Par Agnès Deyzieux
18h-20h - L.-Blésy

Mardi 26
Conférence UPI  
« La nature en ville : 
Cycle Terre »
Par Romain Anger
18h-20h - L.-Blésy

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

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

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

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

** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit - Renseignements :  01 41 52 47 50
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Nous avons voté le budget 2019 le 19 
février dernier. Pour la première fois en 
bientôt dix ans, le taux de la taxe foncière 
baisse. Nous avons voté un budget où l’on va 
pouvoir dégager des marges de manœuvres 
importantes. Un budget qui nous permet de 
diminuer notre dette. 
Mais un budget qui ne retire pas un seul 
euro des investissements nécessaires. Oui, 
le quotidien va être assuré. Oui, la sécurité 
des écoles va être renforcée. Oui, il y aura 
des caméras de vidéoprotection. Oui, on va 
améliorer la voirie, on va rendre notre ville 
encore plus propre. Oui, on va faire Sevran 
Terre d’Eaux et Sevran Terre d’Avenir. Oui, 
on va continuer et accélérer la concertation, 
la démocratie locale et la participation 
citoyenne. Parce que les projets de la Ville 
sont avant tout les vôtres.
Nous avons fait un budget d’égalité. La baisse 
de la taxe foncière en est exemple. Mais cette 
mesure doit bénéficier à tous, c’est pour 
cela que, dès aujourd’hui, nous entamons 
un travail avec les bailleurs pour qu’ils 
répercutent de la façon la plus juste cette 
baisse auprès de leurs locataires. Un budget 
qui promeut l’égalité entre les Femmes et les 
Hommes.
Nous avons fait un budget pour l’avenir, qui 
prévoit plus de 10 % des investissements 
pour le développement durable. Parce que 
nous sommes responsables, ce budget n’a 
pas besoin d’un emprunt pour financer nos 
investissements.  
Nous avons fait un budget pour Sevran, 
un budget pour toutes et tous, un budget 
écologiste et solidaire, pour préserver et 
prévoir l’avenir.

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
Jeudi 21 février, les présidents de conseils 
départementaux étaient invités à l’Elysée 
pour échanger dans le cadre du grand débat.
En tant que Président du Département de 
la Seine-Saint-Denis, le socialiste Stéphane 
Troussel était présent pour interpeler E. 
Macron sur nos revendications de justice 
sociale et territoriale :
« M. Le président, j’ai sincèrement hésité 
à venir aujourd’hui. Je ne compte plus le 
nombre de courriers adressés à vous-même 
et vos ministres…
Campagnards et banlieusards, même 
combat, les fins de mois sont les mêmes, les 
déserts médicaux, ce sont les mêmes…
Mais s’il y a peu de gilets jaunes en 

Seine-Saint-Denis, c’est aussi parce qu’il y a 
une résignation plus grande…
Mais si la colère est plus sourde, elle n’en est 
pas moins forte.
Nous avons connu en 2005 des émeutes, et 
personnellement je ne souhaite pas qu’on 
attende de nouveaux épisodes de ce type 
pour agir.
Pour l’instant, c’est dans les banlieues une 
immense déception. Vous avez supprimé 
les emplois aidés, vous reculez sur le Grand 
Paris Express mais vous avancez contre 
l’avis de tous les élus sur le CDG-Express, 
vous fragilisez le logement social, vous 
ne réglez pas la question des Mineurs 
Non Accompagnés, la péréquation entre 
départements franciliens est repoussée par 
votre majorité.
Il y a un rapport parlementaire, remis cet 
été et débattu il y a 15 jours à l’Assemblée 
nationale, qui dit des choses terribles 
mais vraies sur la République défaillante 
en Seine-Saint-Denis sur la sécurité, sur 
l’éducation, la santé, la justice. Mais quelle 
est la réponse du premier ministre, au bout 
de 6 mois  ? « On va créer des groupes de 
travail ». Je crains que ce soit un peu court.
Ce que la Seine-Saint-Denis demande, 
ce n’est pas un traitement de faveur, c’est 
l’égalité. Elle ne manque pas de talents, elle 
manque de moyens.
La seule question que je veux donc vous 
poser, M. le président, c’est : Que sortira-t-il 
de concret sur les questions sociales de 
ce Grand Débat, et est-ce que la question 
de l’égalité et de la justice territoriale 
sera enfin inscrite en haut de l’agenda du 
gouvernement  ? »

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

Groupe des élus RDC – Rassemblement 
des Droites et du Centre-Un Autre Sevran, 
j’y crois !
Les élections européennes auront lieu le 
26 mai 2019, vous devez aller voter, mais 
pourquoi et pour qui ?
On veut vous faire croire qu’il n’y a 
qu’un chemin qui mène à Bruxelles  ; afin 
de construire une Europe du progrès  : 
balivernes ! 
Déjà, les 79 eurodéputés français sur 705 qui 
seront élus sont souvent les recasés et battus 
de la politique des partis. Dans ce contexte, 3 
tendances pour l’Europe se dessinent ; ceux 
qui veulent :
- la transformation des nations en une 
Europe fédérale aux mains des lobbys et des 
technocrates avides et irresponsables  ; une 
hérésie,
- la sortie de l’Europe, du type Brexit avec en 
vue la domination des USA, Chine, Russie et 
consorts ; un non sens, 
- la souveraineté nationale des Etats dans 

une Europe indépendante ; la seule voie.
Dans les 27 pays l’impact sera déterminant 
sur l’ensemble des politiques européennes, 
car l’emploi, la transition énergétique, le 
commerce, l’éducation, l’immigration, ...
seront décidés ou pas par Bruxelles pour 
votre quotidien.
Votre vote sera utile à la France, car « le grand 
débat » est détourné au profit de politiciens 
dénués de tous scrupules dont leur seule 
préoccupation n’est pas celle du peuple mais 
de leurs partis et boutiques. Au rancart !
La fonction présidentielle se dévalorise dans 
ce grand «  déballage  » qui ne sert qu’à la 
promotion de M. Macron, qui à son arrivée, 
par son attitude semblait ignorer le Peuple 
de France.
Où va le pays ! Le climat général se détériore, 
l’irrespect devient la règle, on vandalise des 
lieux de cultes, on casse des monuments, on 
dénie la mémoire de la Nation, on bafoue 
l’autorité publique et l’uniforme de ceux qui 
la représente, on rejette les institutions.
La situation est délétère et grave ! 
Le Président actuel n’a pas la carrure de celui 
qui a dit « les réformes oui, la chienlit non ».   

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
CDG Express : un contre-projet
Le gouvernement s’entête sur son projet de 
liaison sans arrêt entre Roissy et Paris. Le 
CDG Express, ce serait  : des rames roulant 
à 140 km/h dans les deux sens toutes les 
7 ou 8 minutes, un tarif prohibitif de 58 
euros l’aller-retour qui réserverait ce train 
aux hommes d’affaires, une exploitation 
concédée à un grand groupe privé mais avec 
de l’argent avancé par l’Etat (1,7 milliards 
d’euros !).
Pour transporter 24  000 voyageurs nantis 
(et mieux vendre le groupe ADP), le 
CDG Express neutraliserait les voies utilisées 
aujourd’hui pour la régulation du trafic, 
notamment celui du RER  B qui est utilisé 
quotidiennement par 900 000 personnes.
Conséquence : plus de retards sur le RER B 
et les autres lignes connexes, voire un 
blocage complet du RER  B les jours de 
“dysfonctionnement”. L’institution qui gère 
les transports publics en Île-de-France, 
estime cette perte de ponctualité à 1,5 
milliard d’euros par an !
A ce projet pharaonique, une initiative 
conjointe de la maire communiste de 
Mitry-Mory, Charlotte Blandiot-Faride, de 
citoyens et d’associations d’usagers, a permis 
d’opposer un projet plus pratique, plus rapide 
à mettre en œuvre, moins onéreux et plus 
rapide pour rejoindre Paris depuis l’aéroport. 

Un projet qui permet de moderniser les 
transports du quotidien, ceux du plus grand 
nombre, RER B et ligne K, dans l’attente de la 
17 du métro du Grand-Paris.
Nous vous invitons à le consulter sur la page 
Facebook de notre groupe et à soutenir notre 
action de longue date pour un RER B fiable 
et de qualité !

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
Stop à la multiplication des seringues  ! 
Chacun doit prendre ses responsabilités ! 
Le 5 décembre 2018, à nouveau, s’est tenue 
une réunion au sujet des distributeurs 
de seringues (Distribox) situés à l’entrée 
de l’hôpital Ballanger dans un pavillon 
géré par le CAARUD (Centre d’Accueil 
et d’Accompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de Drogues). 
Ces distributeurs mettent gratuitement 
à la disposition des toxicomanes des 
kits de seringues stériles pour éviter des 
contaminations au VIH et autres maladies 
transmissibles.
Mais ces 3 Distribox engendrent depuis trop 
longtemps de nombreux problèmes pour la 
population de Sevran. A plusieurs reprises, 
des enfants de la ville ont ramassé des 
seringues abandonnées sur la voie publique, 
souvent à proximité des écoles. Le dernier cas 
le 22 novembre 2018 concernait un enfant 
de 3 ans de l’école maternelle Montaigne. De 
nouveau le phénomène s’amplifie ces jours-ci 
aux abords de l’école Emile-Zola.
La municipalité ramasse à grand frais chaque 
année plus de 3 000 seringues usagées et le 
CAARUD en ramasse 24 000. Ces nombres 
sont en constante augmentation. Les forces 
de police sont insuffisantes pour intervenir 
efficacement et le CAARUD n’a pas les 
moyens nécessaires, humains et matériels, 
pour remplir complètement ses missions.
Sans occulter la nécessité de politiques de 
prévention auprès des toxicomanes, elles ne 
peuvent pas se décliner au détriment de la 
protection et de la tranquillité des familles 
sevranaises et de leurs enfants.  
M. le Maire a par le passé demandé un 
moratoire de 6 mois consistant en la 
fermeture de l’accès aux distributeurs. Il 
n’a jamais été respecté. En conséquence et 
pour protéger nos enfants, nous exigeons la 
fermeture de l’accès aux distributeurs tant 
que les autorités compétentes n’auront pas 
proposé un projet viable et concerté qui ne 
nuise pas à la population sevranaise.

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

Groupes
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Petites annonces

Divers
• Parking à louer libre de 
suite centre ville de Sevran 
résidence sécurisée avec 
caméras  70 €.CC.  
Tél. : 06 45 59 95 93

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

• Vds tireuse à bière Seb 
neuve dans son carton 130 €
- lampe halogène 15 €. 
Tél. : 06 88 43 44 41.

• Vds trotteur bébé Tbe 12 € 
- robe longue de mariée + voile 
T38/40  40 € - table enfant 
+ 3 chaises 35 € - cosy 10 € - 
couffin 15 €. 

Tél. : 06 03 36 24 54. 

• Vds disques vinyles 2 € 
l’unité - livres romans 2 € 
l’unité - vases 6 € pièce
- pots en étain 4 € pièce
- cassettes vidéo 2 € l’unité
- lave vaisselle 45 €
- jougs de vaches 18 € pièce. 
Tél. : 06 72 61 31 74. 

• Vds valises souples à 
roulettes 75cm/60cm 20 € - 
chaussures de sécurité
T/40 15 €. Tél. : 01 43 83 41 75. 

• Vds fauteuil enfant 
Spiderman 10 € - Petshops 
1 € pièce - maison petshops 
5€ - peluches Disney 3 € pièce 
- peluches diverses neuves 
4 € - table Hello Kitty + banc 
10 € - petit vélo avec canne 

directionnelle 10 € - housse 
de couette Reine des Neiges 
neuve 10 € - brosse à dents 
électrique Reine des Neiges 
neuve 10 € - chaussettes Hello 
Kitty neuves T/30-35 les huit 
5 €. Tél. : 06 21 39 40 92.

• Je collecte des cartables 
scolaires et trousses en bon 
état possibilité d’acheter à 
petits prix pour faire des dons 
à une école primaire de mon 
village en Côte d’Ivoire. 
Tél. : 07 82 07 79 93.

Emploi
• Jardinier permaculteur 
(Bio plus plus) propose de 
préparer, soigner, entretenir 
votre jardin, pelouses & gazon, 

potager. Tél. : 06 98 98 98 88.

• Electricien cherche 
travaux de remise et entretien 
de votre installation électrique 
devis gratuit. 
Tél. : 06 13 53 30 08.

• Femme sérieuse cherche 
un enfant à aller chercher à 
la sortie de l’école à garder le 
mercredi à son domicile à  
5 mn du centre-ville de Sevran 
zone pavillonnaire avec jardin 
ne possède aucun animal. 
Tél. : 06 59 03 40 17.

• Plombier chauffagiste 
expérimenté cherche travaux 
de dépannage installation. 
Tél. : 06 68 41 58 73.

• Femme sérieuse ayant 
expérience cherche enfants à 

garder à son domicile
tarif raisonnable. 
Tél. : 01 49 36 16 10 

• Occasionnellement, 
pouvez-vous garder mon chien 
un beagle de 13 ans gentil, 
sociable, en échange je garde 
le vôtre en pavillon sur Sevran. 
Tél. : 06 34 19 62 98.

Mobilier
• Vds canapé couleur taupe 
acheté à Maison du Monde bon 
état 150 €. Tél. : 06 88 43 44 41.

• Vds cause départ : 
banquette BZ dim. 140 - 
matelas – housse – armoires 
– meubles – 50 € chaque Tbe. 
Tél. : 06 23 92 79 49.

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°174!
Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Mars 2019
10 : pharmacie Mataga 
72-74 rue de Meaux - 93410 Vaujours - 01 48 60 60 80 
17 : pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 61 12 90 
24 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
31 : pharmacie de la Haie Bertrand 
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

• Avril 2019
7 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
14 : pharmacie Gare du Vert Galant 
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84

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 :
Permanences sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 8h à 12h  
Au pôle administratif Paul-Langevin - 2, rue Paul-Langevin
Tél. : 01 49 36 51 95
• 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 marsen marsEchanges 5
Conférence UPI : L’histoire des villages : 

Montmartre – Les boulevards
A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges Du 8 au 13
Semaine des droits des femmes : 

expositions, conférence débat, spectacles...
Salle des fêtes, Micro-Folie, maisons de quartier...

Culture A partir du 12
Exposition « Dentelles de papier »

Dans les bibliothèques 

Echanges Du 12 au 15
Banquet des seniors 2019

A 12h : Salle des fêtes

Echanges 13
Conférence UPI : 

Master de création littéraire – Atelier d’écriture
A 18h : Bibliothèque Dumont (Aulnay)

Culture Du 13 au 30
Exposition arts plastiques : « L’art de recycler »

Espace François-Mauriac

Culture 15
Projection  :  « Mon incroyable 93 »

A 20h : Micro-Folie

Echanges 19
Conférence UPI : Master de création littéraire

Atelier d’écriture
A 18h : Bibliothèque Albert-Camus

Commémoration 19
57e journée nationale à la mémoire des victimes de la 

Guerre d’Algérie
A 18h : Entrée du cimetière 

 
Echanges 19

Conférence UPI : L’histoire des villages : 
Balade urbaine – Les boulevards de Montmartre

12h30 : Victor-Hugo

Culture 20
Connaissance du monde : « L’Irlande »

A 14h30 : Espace François-Mauriac

Du 22 au 24 Culture
Week-end hip hop : Spectacle et battle de danse hip hop 
Salle des fêtes

23 Culture
Concert classique : 4 Saisons musicales
A 20h : Espace François-Mauriac

23 Sports
Nuit de l’Eau 2019
De 18h à minuit : Piscine municipale

25 Echanges
Conférence UPI : 
Rencontres autour de la BD / Les Comics américains
A 18h : Espace Louis-Blésy

26 Culture
Concert : Florent Vollant
A 20h30 : Espace François-Mauriac

26 Echanges
Conférence UPI : 
La nature en ville / Cycle Terre
A 18h : Espace Louis-Blésy

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

30 Culture
Lecture musicale avec Fanny Taillandier
A 19h30 : Bibliothèque Elsla-Triolet (Festival Hors limites)
 
30 Culture
Soirée festive : « IDM » LFKs
A 20h30 : Salle des fêtes

 31 Echanges 
Brocante Bourse aux jouets, 
livres et vêtements enfants par l’APEI
De 9h à 17h : Gymnase Victor-Hugo

Jusqu’au 31 mars Enfance
Pré-inscriptions aux centres de vacances été 2019
Service Enfance
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