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Réunion publique sur l’îlot Crétier
Le centre-ville va se transformer. Avant le 
déménagement des services et associations 
prévu en septembre et le début des travaux prévu 
au 1er trimestre 2019, une réunion publique 
a eu lieu le 29 mars à la salle des fêtes.

Réunion publique sur le secteur 
Perrin-Villa des Prés
Le 12 avril à l’espace Louis-Blésy, les habitants étaient 
conviés à une réunion publique sur les transformations 
à venir du secteur Perrin-Villa des Prés. Au programme : 
l’ANRU 2 (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) 
et les autres aménagements prévus dans la continuité 
de l’étude Lauzeral.

Festival rrom
A l’occasion de la journée mondiale des Rroms le 8 avril, 
l’association Ternikano Berno a investi la salle des fêtes. 
Expositions, lectures, chants, témoignages et rencontres 
ont plongé les Sevranais dans l’histoire des Rroms, 
un peuple souvent méconnu.

Pot de Stéphane Gatignon
Plus de 500 personnes se sont réunies à la salle des fêtes 
le 6 avril dernier pour le pot convivial de Stéphane Gatignon 
à l’occasion de la cessation de ses fonctions de maire en cours 
de mandat. 

Tournoi de Pâques du Sevran FC
Du 31 mars au 2 avril, ce ne sont pas les œufs 
mais les buts que la cinquantaine d’équipes 
est allée chercher sur la pelouse du stade 
Jean-Guimier. Les U10 (U signifie under, 
c’est-à-dire les moins de 10 ans), U11, U12 et 
U13 du Sevran FC ont remporté la 1ère place 
le 31 mars. Dimanche 1er avril, en U15, c’est la 
Jeunesse Aubervilliers qui est arrivée 1ère, Sevran 
FC est arrivé 4e. Le 2 avril, le club sevranais a été 
5e en U13 Féminines (JA Drancy étant 1er) 
et 8e en U16 Féminines (Paris FC étant 1er).

Etats Généraux de la politique de la ville
Le 26 avril dernier, le 5e chapitre des Etats Généraux de 
la politique de la ville a pris place à Paris en présence (de 
gauche à droite) de Stéphane Gatignon, Jean-Louis Borloo, 
ancien ministre de la Ville et missionné par le Président 
de la République, Julien Denormandie, secrétaire d’État,
 et Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires.
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Images du mois

Edito de  Stéphane Blanchet, maire par intérim

Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Le Préfet de Seine-Saint-Denis vient de nous informer qu’il avait accepté la démission de Stéphane Gatignon. 
Dès lors, comme 1er adjoint, il m’appartient selon l’article L.2122-14 du code général des collectivités territoriales d’assumer  
les fonctions de maire par intérim pour une durée d’au maximum 15 jours.

Comme Maire par intérim je dispose d’un délai de quinze jours pour convoquer puis réunir le conseil municipal de désignation  
de la nouvelle ou du nouveau Maire ainsi que de ses adjoints.  Ce conseil municipal est fixé au 15 mai.

Tout membre du conseil municipal peut être candidat. 
Le vote a lieu à bulletin secret avec autant de tours qu’il sera nécessaire pour désigner majoritairement la 1ère ou le 1er magistrat(e) 
de la ville.

Cette séance du conseil municipal sera présidée par le doyen d’âge, Jean-François Baillon, 6e adjoint au maire.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Stéphane Blanchet
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Rêves américains à Sevran avec Thomas Hellman
Les Sevranais ont embarqué le 6 avril dernier depuis l’espace François-
Mauriac vers un voyage en mots et en musique. �omas Hellman les a guidés 
dans l’histoire de l’Amérique du Nord, de la ruée vers l’or à la grande crise.

Odile Verger, créatrice multi-facettes
Du 4 au 13 avril, la Sevranaise Odile Verger a présenté ses 
créations (tableaux, vêtements et accessoires) à la Micro-Folie 
avec une exposition et un défilé lors du vernissage. 

56e Journée nationale à la mémoire des 
victimes de la Guerre d’Algérie 
Le 18 mars 1962 étaient signés les accords d’Évian 
marquant la fin de la Guerre d’Algérie, le cessez-le-feu 
étant annoncé pour le lendemain. Lundi 19 mars était 
commémorée la 56e 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. 

Divertimento et Luce : classique et pop
Le « Showtime ! » de l’Orchestre Symphonique 
Divertimento et Luce, chanteuse pop, a fait swinguer 
une salle des fêtes comble le 31 mars.

Virtuoses Doigts de l’Homme 
Un percussionniste a enrichi le quartet des Doigts de 
l’Homme venus présenter leur 6e album « Le cœur 
des vivants » le 7 avril à l’espace François-Mauriac. 
Du jazz manouche nourri d’influences musicales du 
monde.

Championnat de France 
de trampoline 
Les 7 et 8 avril, l’Acro Tramp Sevran 
recevait la demi-finale nord du 
championnat de France à la cité des 
sports Gaston-Bussière. 
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Le mois du souvenir
Le 8 mai avec le 73ème anniversaire de la victoire sur le nazisme, le 10 mai, jour de la fête de l’abolition de l’esclavage, et le 27 mai, 
Journée nationale de la Résistance, feront l’objet de trois cérémonies auxquelles la population est invitée à participer.
Se souvenir, réfléchir, discuter, ne jamais oublier : mai est le 
mois des commémorations de grandes blessures de l’histoire, 
le moment de remettre en lumière la lutte contre l’oppression 
et pour la liberté. Toutes les générations de Sevranais sont 
associées à ces moments et invitées par la municipalité à 
participer aux cérémonies qu’elle organise. Leur coup d’envoi 
avait été donné le 29 avril dernier par le 73ème anniversaire 
de la libération des camps de déportation, organisé lors de 
la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros 

de la déportation. Un 
rassemblement avait eu lieu 
dans le parc Badier, devant 
la stèle commémorant 
le génocide arménien 
de 1915. Il avait été suivi 
par un rassemblement 
devant la plaque de 
l’école Victor-Hugo, puis 

d’un autre au cimetière, devant le monument aux morts. 
Deux autres manifestations du souvenir se profilent. 
Mardi 8 mai 2018, Stéphane Blanchet, maire par intérim,  
prie la population d’honorer de sa présence la cérémonie 
commémorative marquant le 73ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie. A 10h,  
un départ collectif aura lieu devant le pavillon Nobel,  
5, rue Roger-Le-Maner, pour se rendre au square du  
8 mai 1945, puis au monument aux morts du cimetière,  

avenue du Général-Leclerc. 
Jeudi 10 mai 2018,  
la municipalité fêtera 
l’abolition de l’esclavage, 
organisée dans le cadre 
de la Journée nationale 
de commémoration de 
l’esclavage, des traites 
négrières et de leurs 

abolitions. A 10h, rassemblement devant le pavillon Nobel. 
La cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié à l’espace 
Louis-Blésy, 10, rue Roger-Le-Maner, où se tient l’exposition 
«  Martin Luther King, au nom de la fraternité  », installée 
dès le 7 mai. D’autres initiatives ont lieu pour commémorer 
cet anniversaire : un tournoi de foot le 8 mai (voir p. 12), un 
café philo à la bibliothèque Camus le 12 mai à 15h et une 
soirée antillaise à la salle des fêtes le 19 mai à partir de 18h, 
organisée par l’association JCPC (Jeunesse Culture Patrimoine 

Caribéen). Enfin, dimanche 
27 mai, dans le cadre de 
la Journée nationale de la 
Résistance, la municipalité 
invite la population à se 
rendre, à 11h, au monument 
aux morts. La veille, elle aura 
procédé à un fleurissement 
des plaques de rues.  

Ecoles : retour aux 4 jours
Le 19 décembre 2017, une consultation sur le maintien des 4,5 jours 

scolaires ou du retour aux 4 jours organisée par la municipalité 
auprès de la communauté éducative a obtenu près de 85 % de 

votes pour le retour à la semaine de 4 jours de classe. Le conseil 
municipal du 6 mars a pris acte des résultats et a donc délibéré à 
ce sujet. Dès lors, à compter de la rentrée scolaire 2018, les écoles 
fonctionneront sur 4 jours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi avec 

les horaires suivants : 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
Rens. : Direction Enfance, enseignement, restauration scolaire

Pavillon aux histoires 1, avenue de Livry - 01 49 36 51 55, 
grp_enfance_enseignement@ville-sevran.fr

Santé / prévention : La maladie de Charcot
La maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

est une maladie neurodégénérative. Elle attaque les cellules 
nerveuses (neurones) responsables du contrôle des muscles.  

La SLA conduit au décès dans les 3 à 5 ans qui suivent 
le diagnostic. Il existe des exceptions comme le cas de 

l’astrophysicien Stephen Hawking, décédé le 14 mars 2018  
à 76 ans : il luttait contre la SLA depuis l’âge de 21 ans. 

Qui peut être touché ?
Cette maladie peut toucher n’importe qui. Elle frappe le plus 

souvent les personnes entre 40 et 60 ans. Les hommes sont plus 
touchés que les femmes. 

Est-elle héréditaire ?
La forme héréditaire résulte généralement d’un mode de 

transmission qui ne nécessite qu’un seul parent porteur du gène 
responsable de la maladie dans 5 à 10 % des cas. Dans 20 % 

des cas par transmission génétique résultant d’une mutation de 
l’enzyme Superoxyde dismutase 1. Les formes héréditaires de la 

SLA ont d’autres causes génétiques non encore identifiées à ce jour.

Les symptômes
La maladie n’affecte pas la capacité à voir, sentir, goûter, entendre, 
toucher ou reconnaître. Mais tous les muscles sont touchés et les 

patients perdent leur force et leur aptitude à bouger les membres 
et tout le corps. La majorité des décès provient d’une insuffisance 

respiratoire. Toutefois, environ 10 % des patients atteints 
survivent tout au plus une dizaine d’années. 

Lieux ressources
Association ARSLA, 111 rue de Reuilly, 75012 Paris - 01 43 38 99 11, 

www.arsla.org - Ligne d’écoute du lundi au vendredi : 01 58 30 58 57
Pour tout renseignement : Glade Kibinda au centre municipal de 

santé (CMS) 01 41 52 46 23
Article complet sur www.ville-sevran.fr

Jardins partagés, culture de la convivialité
A Rougemont et aux Beaudottes, ces havres verts réunissent plus d’une centaine 
de jardiniers. Visite guidée et ensoleillée. 

Main verte

C’est un mercredi d’avril au soleil, et le jardin 
partagé des Beaudottes est au ménage de 
printemps. Il s’agit ce jour-là de reprendre 
possession des différentes parcelles de 20 à 
50  m2 que cultivent à l’année 70 jardiniers. 
Et pour ça, on peut compter sur l’énergie de 
Jean-François Bourgeois de Jésus, un des deux 
délégués-jardiniers «  chargé de faire en sorte 
que tout fonctionne correctement et d’être un 
soutien aux nouveaux jardiniers ». 
Car aux Beaudotttes comme à Rougemont, où 
existe aussi un autre terrain de jardins partagés, 
sont accueillis régulièrement de nouveaux 
arrivants. Ce mercredi, par exemple, Marinieta 
et son fils Christopher (11 ans), viennent 
visiter leurs parcelles, ravis de pouvoir bientôt 
cultiver leurs « propres fruits et légumes, mais 
aussi de partager de bons moments avec des 
voisins du quartier qu’on peut apprendre à 
connaître dans un contexte sympathique ». 
Car avec leurs tables et bancs aménagés, 
les jardins sevranais sont aussi des lieux de 
rencontre lorsque les beaux jours reviennent. 

«  En période estivale, il y a beaucoup de 
pique-niques familiaux », confirme Mustapha 
Mabsout, référent des jardins partagés au sein 
du service Parcs et jardins de Sevran. «  C’est 
un lieu très agréable à vivre, ajoute Joseph, 
arrivé aux Beaudottes en 1973 et qui jardinait 
déjà à l’époque. Bien sûr, on jardine, mais on 
bavarde aussi, on joue à la belote, on profite de 
la nature, on se donne des coups de mains entre 
nous…».
 
Pas d’engrais, que du naturel
Côté coup de main, Jean-François Bourgeois 
de Jésus est toujours prêt à initier à la 
permaculture. Ce spécialiste de l’animation 
commerciale dans le civil se définit comme 
le premier « permaculteur » de Sevran : « La 
permaculture, c’est principalement n’utiliser 
aucun engrais et laisser la terre se reposer 
en la nourrissant d’engrais naturels fournis 
par la tonte des pelouses par exemple.  Ici, on 
recycle tout. C’est pour cela que j’apprends 
aux nouveaux jardiniers à ne pas retourner la 

terre. Une terre lessivée ne vaut rien. Il faut la 
régénérer ! ».
Une philosophie qui donnera bientôt lieu 
à la récolte de fruits et légumes au goût 
savoureux. Alors, n’hésitez pas à pousser la 
porte des jardins partagés des Beaudottes ou 
de Rougemont, «  ils sont ouverts à tous les 
Sevranais  », explique Mustapha Mabsout. 
« Ici, on cultive aussi l’art de la convivialité ! »

Pour s’inscrire afin d’obtenir un jardin 
partagé, contacter Mustapha Mabsout du 
service Parcs et jardins au 06 47 04 82 86.
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En ville
Métro

Grand Paris Express, gare aux travaux ! 
Les chantiers des deux gares sevranaises de la future ligne 16 continuent d’être 
menés bon train, nécessitant différents aménagements des circulations piétonnes 
et automobiles. Revue de détail. 
Prévue à l’horizon 2024, la mise en service de 
la ligne 16 du Grand Paris Express permettra 
de desservir Saint-Denis Pleyel jusqu’à 
Clichy-Montfermeil en une vingtaine de 
minutes avec deux arrêts dans la ville, aux 
Beaudottes et à Sevran-Livry. Avant d’en 
arriver là, les chantiers préparatoires vont 
continuer en 2018 avant la construction 
proprement dite des gares et le creusement des 
futurs tunnels. Ainsi aux Beaudottes, depuis 
la mi-avril et jusqu’en juillet 2018, des travaux 
de voirie vont se poursuivre avenue Salvador-
Allende afin de maintenir la circulation 
automobile sur ce secteur au moment des 
travaux de construction de la future gare. 
Pendant cette intervention, la circulation des 
piétons et des véhicules est maintenue sur 
l’avenue. La gare du Grand Paris Express et 
son parvis seront en effet implantés en grande 

partie sur l’avenue Allende.  
Il est donc nécessaire de décaler 
cette voie de circulation un peu 
plus au sud. L’avenue redessinée  
sera évidemment opérationnelle 
avant le démarrage des travaux 
de la gare programmé d’ici la fin 
de l’année 2018. 

Suivez les flèches !
De l’autre côté de la ville, sur 
le site de la future station 
de Sevran-Livry, il s’agira, 
de mi-mai à fin juillet 
2018,  d’effectuer d’importants 
travaux de voirie sur la place 
de la gare. Concrètement, de 
nouveaux quais de bus vont être mis en place 
à l’emplacement des bâtiments récemment 

démolis. Un chantier qui imposera le 
déplacement de l’arrêt de bus des lignes 147, 
605, N41 et N140 situé jusqu’ici place de la 
gare vers le boulevard de Stalingrad attenant. 
Les habitudes des piétons de la rue d’Estienne-
d’Orves sont également changées à partir 
de mai puisque des travaux d’élargissement 
de la chaussée ainsi que des opérations de 
dévoiement des réseaux enterrés vont être 
effectuées le long de cette artère. Ce sera là 
le premier acte de l’installation fin 2018 du 
chantier de la future émergence – côté nord – de 
la nouvelle gare de Sevran-Livry. Néanmoins, 
les accès à la zone seront préservés grâce à un 
cheminement piéton sécurisé et tracé dans le 
parc des Sœurs. Enfin, c’est au début du mois 
de mai qu’est mis en service le nouvel accès 
direct latéral au bâtiment voyageur du RER B. 
L’ancien accès latéral à la station du RER sera 
ensuite intégré au chantier du Grand Paris 
Express. Les fléchages sur place vous aideront 
évidemment à mieux vous y retrouver…
 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter 
l’agent de proximité du Grand Paris Express 
Michel Malitongo au 06 46 90 78 34.

Un disque, une vignette
Le stationnement demeure gratuit à Sevran, mais il est limité à 1h30 dans les zones bleues où un disque 
horaire est obligatoire. Les résidents dans ces secteurs en sont dispensés, à condition d’arborer une vignette 
de stationnement sur le pare-brise du véhicule. Explications. 
Les automobilistes qui stationnent aux alentours de la gare 
Sevran-Livry, dans le secteur du marché en centre-ville et aux 
Trèfles, voient la vie en bleue, comme la zone éponyme instaurée 
au mois de juin 2017. Depuis cette date, les automobilistes qui se 
garent dans ces quartiers doivent être en possession d’un disque 
qui encadre et limite la durée de stationnement. L’objectif, 
mieux circuler, désengorger les quartiers commerçants et les 
abords des gares ou encore régler les problèmes des voitures 
ventouses. Un an après son entrée en vigueur, il est encore trop 
tôt pour tirer un bilan définitif, mais un constat s’impose : « Nous 
avons noté une plus grande libération des places, notamment 
près de la gare de Seran-Livry  », confirme Samir Kamiri, au 
Pôle tranquillité publique. Rapport de cause à effet ? Toujours 
gratuit, le stationnement est limité à 1h30, du lundi au samedi, 
dans les périmètres de zones bleues. Le disque de stationnement 
est disponible gratuitement au Pôle urbain, à l’accueil du pôle 

administratif Paul-Eluard, au Pôle tranquillité publique, au Pôle 
Langevin, et à l’achat dans les grandes surfaces.

Renouveler sa vignette résident au bout d’un an
Au-delà de 1h30, les Sevranais qui résident dans ces zones bleues 
peuvent être dispensés d’utiliser le disque de stationnement. Il 
leur suffit d’être en possession de la vignette de « stationnement 
résident », une de couleur différente selon le quartier. Elle permet 
de se garer sans disque de stationnement, mais uniquement 
dans son quartier. Ce macaron, gratuit, est à retirer auprès 
de l’accueil du Pôle urbain, 1, rue Becquerel. Un justificatif de 
domicile de moins de trois mois au nom du demandeur ainsi 
que l’original de la carte grise du véhicule, sont obligatoires. 
Attention, les résidents ne pourront disposer que d’une seule 
vignette par foyer. Une fois délivrée, la pastille est à coller sur 
le pare-brise, à l’intérieur de son véhicule. Elle est valable un 

an à compter de la date d’obtention. Vous pourrez bientôt faire 
la demande de renouvellement sur le site www.ville-sevran.fr,   
dans l’espace « Vos démarches ».  

Renseignements auprès du Pôle tranquillité publique : 
01 41 52 40 10

Impôts : prélèvement à la source
La déclaration des revenus 2017 sert de base au calcul du 
taux de prélèvement à la source qui se mettra en place 
au 1er janvier 2019. Le taux de prélèvement est visible en 
ligne dès maintenant, lorsque l’on fait sa déclaration sur 
impots. gouv.fr (depuis le 10 avril et jusqu’au 5 juin). Si l’on 
déclare sur papier (jusqu’au 17 mai), le taux sera disponible 
à partir du 16 juillet sur l’avis d’impôt ou en ligne.  
A compter du 1er janvier 2019, les impôts sur les revenus 
seront prélevés directement chaque mois :
- sur le salaire pour les salariés via l’employeur
- sur le compte bancaire pour les indépendants et ceux qui 
ont des revenus fonciers via l’administration fiscale
- sur la pension pour les retraités via la caisse de retraite 
- sur les indemnités pour les demandeurs d’emploi  
via Pôle Emploi.
Les personnes non-imposables ne seront pas prélevées. 
Sur impots.gouv.fr, il est possible de choisir des options 
(par exemple, un couple marié ou pacsé peut avoir 
connaissance des taux individualisés) dans la rubrique 
« Gérer mon prélèvement à la source » jusqu’au  
15 septembre 2018. Pour éviter les erreurs, il faut 
faire attention à ses informations (état civil, sommes 
pré-remplies). Les Finances Publiques restent l’unique 
interlocuteur.
Renseignements : prelevementalasource.gouv.fr 
et impots.gouv.fr

Maisons et balcons fleuris
Tous les Sevranais qui ont la main 
verte peuvent se porter candidats 
pour le concours gratuit des 
maisons et balcons fleuris. Il suffit 
de remplir le bulletin d’inscription 
du dépliant disponible dans 
les services municipaux ou 
téléchargeable sur le site de la 
Ville. Le coupon est à déposer 
avant le 9 juin dans les urnes à 
l’accueil du centre administratif, au 
service Parcs et jardins ou à envoyer au Centre Technique 
Municipal 21 rue Pierre-Curie, 93270 Sevran. Le concours 
est co-organisé par la Ville et l’association « Sevran ville 
verte, ville fleurie ». 
Renseignements auprès du service Parcs et jardins : 
01 41 52 48 10
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Les démolitions de la place de la Gare - Gare Sevran-Livry

Démolition dans la zone d’activité Joliot-Curie aux Beaudottes



Initiatives

Retour sur les maires de Sevran
Le 27 mars dernier, Stéphane Gatignon, 33e maire de Sevran, a annoncé la cessation de ses 
fonctions de maire aux membres du conseil municipal. Cette décision, rare mais pas inédite, 
est l’occasion d’une petite rétrospective sur l’histoire de la première magistrature à Sevran. 

Archives

1789 : Le droit de cité des maires
Bien que juridiquement encadrée depuis la 
Révolution française, la fonction de maire n’est 
pas nouvelle pour autant. Dans les faits, les 
maires nouvellement élus reprennent peu ou 
prou les prérogatives des échevins médiévaux 
– appelés consuls dans le sud de la France. Ce 
sont des magistrats le plus souvent élus par 
les bourgeois des villes franches, c’est-à-dire 
disposant d’une certaine autonomie politique 
et administrative. 

Au gré des régimes politiques du XIXe siècle, 
les modalités d’accession à la première 
magistrature communale varièrent, de 
l’élection au suffrage direct pour les périodes 
républicaines à la nomination préfectorale 
ou royale lors des épisodes impériaux et 

la Restauration. C’est ainsi que durant cet 
intervalle, les origines sociales des maires 
du village qu’était alors Sevran oscillèrent 
sensiblement, passant des bourgeois et 
officiers royaux aux différents propriétaires 
terriens et ouvriers agricoles de la commune.

Quelques figures notables
Parmi ces différents maires, certains 
marquèrent davantage l’histoire de Sevran, 
comme Joseph Joachim Riot (1790-1792), 
premier maire de Sevran, Jean-Louis 
Narcisse Hamelin (1845-1871), propriétaire 
du domaine de la 
Fossée, Léon Claude 
Savoye (1884-1888), 
qui instigua l’achat de 
la propriété d’Alfred 
Nobel afin d’y installer 
la mairie de l’époque, pour ne citer qu’eux.
A partir des années 1930 et l’émergence de ce 
qui sera appelé la « ceinture rouge », à savoir 
les communes de banlieue parisienne gérées 
par une majorité communiste ou socialiste, 
les maires successifs devinrent de plus en 
plus politisés. Ainsi, certains noms de maires 
sevranais de cette période sont aujourd’hui mis 
à l’honneur au regard de leur action locale, voire 
nationale : Louis Fernet (1931-1938), conseiller 
général et instigateur du centre municipal 
de santé homonyme, Gaston Bussière 

( 1 9 3 8 - 1 9 3 9 ) , 
Résistant fusillé au 
Mont-Valérien en 
1942 dont le nom a 
été accolé à la place 
du centre-ville 
ainsi qu’à la 
cité des sports, 
André Toutain 
( 1 9 5 9 - 1 9 7 7 ) , 
conseiller général 

honoré par une avenue qui porte son nom, 
ou encore Bernard Vergnaud, conseiller 
général également, dont un parc d’activité a 
été baptisé en sa mémoire. Quoi qu’il en soit, 

un 34e nom viendra 
bientôt s’adjoindre 
à la plaque visible à 
l’hôtel de  ville...

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

©
 DR

Expo photo à la Poudrerie
Du 9 au 17 juin les 

photographes de la Poudrerie 
exposent leurs « Regards 
Partagés » composés de 
dix thèmes différents. Ils 

représentent la nature 
(paysages, flore, faune), 

l’humain entre autres.
Pavillon Maurouard du parc 

de la Poudrerie, ouverture de 
14h à 18h, entrée libre

Brocante du Sevran FC
Dimanche 13 mai de 8h à 18h, le Sevran Football Club 
organise sa brocante sur le parking du marché. Une 
buvette avec boissons et sandwiches sera installée. 

Les recettes serviront à financer des actions du club 
(sorties, tournois…). Les inscriptions pour un stand ont 

lieu jusqu’au 11 mai au 17 rue Gabriel-Péri : 
2 mètres : 20 € / 4 mètres : 38 €. 

Renseignements : 01 49 36 86 95, 
sevranfc@live.fr, www.sevran-fc.com

Portes ouvertes chez les pompiers
Visite de la caserne, ateliers et démonstrations : le 

métier de pompier est à découvrir lors d’un après-midi 
portes ouvertes à la caserne d’Aulnay-sous-Bois. 

Apprendre les gestes qui sauvent, éteindre un feu 
de friteuse, faire un parcours avec manipulation 
de la lance incendie font partie des nombreuses 

activités proposées. Les pompiers réaliseront des 
démonstrations incendie et accident de circulation.

Samedi 26 mai de 13h à 18h à la caserne 
d’Aulnay-sous-Bois, 156 route de Mitry, entrée libre

Participer à la vie du quartier
La prochaine réunion publique du comité de quartier 

Primevères-Savigny a lieu jeudi 17 mai 2018 à 19h à 
l’espace Louis-Blésy. A l’ordre du jour :

- renouvellement du comité de quartier
- présentation de l’installation de la fibre optique à 

Sevran en présence d’Orange
- gestion des encombrants par la Ville et le Territoire 

(point à confirmer).
Infos auprès du Pôle citoyenneté : 01 41 52 43 52

Journée Internationale des Archives
Le 9 juin, la restitution, à mi-parcours, de l’action « QRpedia Sevran » est à découvrir à l’occasion de la Journée Internationale 
des Archives, qui a pour thème « Archives, Gouvernance, Mémoire et Patrimoine ».
C’est la 3e année consécutive que les 
Archives municipales accueillent 
cette action. Depuis janvier 2018,  
une communauté intergénérationnelle 
de Sevranais contribue, tous les mois 
de façon bénévole, à mettre en valeur 
des personnalités sevranaises d’hier et 
d’aujourd’hui sur  Wikipedia, la grande et 
populaire encyclopédie en ligne.

En parallèle de ces ateliers, une signalétique 
sera mise en place au sein de la ville. Ces 
plaques présenteront un texte, des éléments 
d’accroche (visuels, sonores...) et un 
QRCode que les passants pourront scanner 
avec leur téléphone mobile pour accéder à 
la page Wikipedia correspondante sur les 
personnalités, lieux, faits historiques ou 

éléments du patrimoine. Les questions 
comme « Qui était Auguste Crétier ? D’où 
vient le nom Beaudottes ? » au détour d’une 
balade dans la ville auront une réponse à 
portée de clic. Ce système porte le nom 
de QRPedia (contraction de «  QRCode  » 
et de « Wikipedia »). Sevran deviendra la 
premère ville en France couverte par ce 
système.

Samedi 9 juin à partir de 10h  
au service Archives et mémoire,  
28 rue Henri-Becquerel.
Entrée libre, gratuite – Matinée suivie 
par un verre de l’amitié
Plus d’information sur le projet 
QRpedia Sevran  : Marie-Pierre Klut :  
06 75 24 29 88 / mpklut@sevrangrandparis.fr 

Les Archives, une mémoire vive !
Depuis janvier, les Archives municipales de 
Sevran mettent à disposition des internautes 
toute une série de documents numérisés 
destinés à entretenir l’histoire et la mémoire 
locales : registres d’état civil, de recensement 
et de délibérations, plans cadastraux, cartes 
postales anciennes,
bulletins municipaux, 
revues d’histoire locale, 
films et documentaires 
vidéos. Alors en plus 
de surfer sur le web, 
venez plonger dans 
l’histoire de Sevran 
et son flot d’archives 
inédites !

revues d’histoire locale, 
films et documentaires 
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Initiatives

Retour sur les maires de Sevran En mai, fêtes ce qu’il vous plaît !
Elles reviennent en mai et en juin, ce sont les fêtes de quartier au nombre de six, dont une 
nouvelle, Centre-ville-Perrin et Primevère. Quelles qu’elles soient, pas de fête sans l’implication 
massive et rassemblée des habitants, des associations, des bailleurs et des services municipaux.

Fêtes de quartier

Le 5 mai, les Beaudottes ouvriront l’édition 
2018 des fêtes de quartier. La plaine 
des Cèdres résonnera des animations 
qu’ensemble, la maison de quartier 
Marcel-Paul, les associations, les habitants 
et les partenaires institutionnels - services 
municipaux, bailleurs…- ont imaginé pour 
rendre cet après-midi attendu, festif et 
familial à souhait. Le même élan collectif et 
participatif est de rigueur dans les cinq autres 
fêtes, jusqu’au 30 juin prochain. Prenez votre 
souffle, c’est parti… Après Les Beaudottes le 
5 mai, viendra le tour du duo Monceleux/
Pont-Blanc le 12 mai. On enjambera ensuite 
le reste du joli mois de mai pour se retrouver 
samedi 16 juin à la fête des Sablons et à celle 
des quartiers centre-ville-Perrin Primevère. 
Petit saut de puce jusqu’au 23 juin où 
Rougemont donnera de la voix. Puis cap sur 
le 30 juin dans les quartiers sud. 

Tous ensemble
Les programmes en mai sont bouclés 
dans les détails. Aux Beaudottes par 
exemple, musiques, animations et 
restauration feront bon ménage. 
Une scène avec du rap, du hip hop, 
de la danse africaine, des chants 
rroms et serbes, une Batucada 
(genre de samba), mettront les 
décibels sur orbite. On rebondira 
sur les structures gonflables, on 
se maquillera dans les stands où 
l’on profitera du coin lecture, 
on sculptera des ballons, on apprendra la 
photo, on fera du sport sur l’aire de pratique. 
Côté papilles, on dégustera salé ou sucré, 
des spécialités maliennes, des pastels, des 
grillades, des frites, des crêpes farcies, des 
briques, des pâtisseries orientales… Tout 
cela est rendu possible par le rassemblement 

de tant de bonnes volontés dans le quartier. 
On retrouvera ce même foisonnement à la 
fête de Monceleux-Pont/Blanc. En vertu de 
l’alternance, cette année c’est Monceleux qui 
« recevra » avenue Ronsard. Mais la mise sur 
pied de l’évènement reste toujours une affaire 
partagée. Comme aux Beaudottes, il y aura 
de la musique sur une scène où se produiront 
des artistes sevranais. Le SMJ (Service 
Municipal de la Jeunesse) prépare un quizz 
intergénérationnel. L’espace restauration sera 
confié à un pôle d’associations sur un air de 
cuisines du monde. 

Braire, caqueter, bêler
Les menus de juin ne sont pas encore finalisés. 
Dans le cas des Sablons, le 16 juin, seul le lieu 
– place Elsa-Triolet – est déjà connu. Idem 
pour la fête de quartiers Centre-ville-Perrin-
Primevère, dont ce sera la première édition 
dans le parc Louis-Armand. Le 23 juin, 
Rougemont mettra à l’honneur la ferme et la 
campagne en ville. Attendez-vous à entendre 
braire, caqueter ou bêler devant la maison de 
quartier. Du 30 juin, on sait que la fête des 
quartiers sud et les Rendez-vous aux jardins 
ne feront plus qu’un, entre la friche Kodak 
et le canal. On y mangera aussi des sardines 
grillées sur l’initiative de Sevran Séniors. 
Bonnes fêtes. 

Dessine-moi un logo

162 élèves de CM1 et CM2 des écoles Perrin et Voltaire 
ont planché sur la création d’un logo pour le conseil 
citoyen de Beaudottes/Perrin. Représenter l’entraide, 
la citoyenneté, le vivre-ensemble était l’objectif. Le 
nouveau logo est composé d’un mélange des deux logos 
retenus par les membres du conseil citoyen. Il a été 
dévoilé le 30 mars dernier à la Micro-Folie. L’association 
Rougemont Solidarité a régalé les 200 personnes 
présentes par un buffet.

Renseignements : Pôle citoyenneté, 01 41 52 43 50

Permanence juridique 
pour les 16-30 ans
Cette permanence gratuite permet aux jeunes en 
recherche d’emploi de rencontrer un conseiller 
d’insertion puis une avocate du Barreau de Bobigny 
(entretien individuel). Ces permanences ont lieu chaque 
dernier jeudi du mois au Point Information Jeunesse 
(PIJ). Une pré-inscription est obligatoire auprès du PIJ. 
Ce service est proposé par le Collectif Jeunesse, réseau 
de professionnels de Sevran avec, pour cette action, une 
participation de la Mission Locale, du service RSA, de 
Compétences Emploi et du Point Information Jeunesse.
Prochaine date : jeudi 31 mai de 14h à 17h. PIJ : 23 
avenue du Génaral-Leclerc - 01 41 52 44 71 

David de fil en aiguille
Passionné par la couture depuis son adolescence au Mali, David Coulibaly a ouvert son atelier à Saint-Denis 
où une clientèle profite du savoir-faire de ce Sevranais entreprenant.
Penché sur sa machine à coudre, la radio Africa n°1 en fond 
sonore et son mètre autour du cou, David Coulibaly s’affaire sur 
la pièce de tissu qui, une fois passée entre ses mains expertes, 
deviendra une belle robe comorienne. A quelques encablures du 
Stade de France, au cœur du quartier espagnol de Saint-Denis, 
ce jeune couturier-styliste-retoucheur sevranais a ouvert au 
mois de janvier dernier « CDVD couture », son premier atelier 
de confection. Chemises, pantalons, vestes, robes de soirée 
ou de mariage, tenues occidentales, costumes traditionnels, 
étoffes lointaines ou dentelle, demandez-lui, ce professionnel 
sait tout faire. A 26 ans, cet auto-entrepreneur diplômé de 
couture, a réalisé un rêve, faire de sa passion son métier, et à 
son propre compte. Qui lui aurait prédit cette trajectoire il y a 
seulement dix ans lorsqu’il vivait encore au Mali, mais la tête 
dans les fils et les aiguilles depuis l’âge de 12 ans ? « Venir en 
France, travailler d’abord comme salarié dans une retoucherie, 
créer mon entreprise, recevoir mes premières commandes, tout 
s’est enchaîné très vite », confie le chef d’entreprise. 

Ouvert six jours sur sept, de 8h à 20h
Son passage par la case Mission Locale l’a bien aidé à gérer 
les aspect techniques et administratifs de sa création d’activité. 
« J’ai eu la chance, en quittant mon employeur, qu’une partie de 
la clientèle me suive et, sans faire de publicité, j’ai pu commencer 
à travailler », précise-t-il. Pourquoi Saint-Denis ? « Comme 
je crée aussi bien des vêtements européens, qu’africains ou 
antillais, j’ai voulu me positionner là où vivent des populations 
très diverses ». Mais il n’a nulle envie d’y habiter, se sentant 
très bien à Sevran. Un trajet en RER B sans changement,  
et le voici six jours sur sept, de 8h à 20h, derrière ses bobines 
de fils colorés. Sur une table, un coup d’œil dans les deux 
classeurs chargés de modèles réalisés par ses soins, confirme la 
maestria. Le rapport qualité-prix de ses vêtements défie toute 
concurrence et le sourire n’est pas en option. « Je facture mes 
services au prix le plus juste car je veux m’adapter aux moyens 
financiers de ma clientèle pour qu’elle revienne régulièrement 
me confier du travail », assure-t-il. C’est bien parti. 

La Mission Locale intercommunale accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés dans leurs 
démarches pour trouver un emploi : 10, avenue Salvador-
Allende 93270 Sevran - 01 41 52 13 90.
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  Dossier       

Investir pour le développement de la ville et les services aux habitants tout en jonglant avec les contraintes 
imposées par l’Etat. Telle est la difficile équation posée à Sevran. 

Avec les futurs chantiers de Terre d’Eaux 
et de son stade de surf, le quartier 
Westinghouse qui sort de terre et dessine 
une nouvelle entrée de ville du côté du 
boulevard Westinghouse, l’îlot Crétier 
qui va bientôt redynamiser le centre-ville, 
Sevran est une ville qui se projette vers 
l’avant. C’est également une commune qui 
bouge et progresse démographiquement 
avec 50 374 habitants selon les chiffres du 
recensement établis au 1er janvier 2017. 
Autant de données qui ont façonné un 
budget 2018 volontaire pour répondre 
aux attentes de la population et offrir des 
services publics de qualité. 
C’est pourtant une dynamique difficile à 
tenir lorsque l’Etat a décidé pour résorber 
la dette publique de limiter les dépenses de 
fonctionnement des villes pour 2018 via des 
pactes Etat-collectivités. Pour ce qui 
est de Sevran, la Ville est ainsi 
contrainte de ne pas dépasser 
une augmentation de ses 
charges de fonctionnement 
à hauteur de 1,35 % (les 
propositions de Jean-Louis 
Borloo, ancien ministre 
de la Ville, annoncent 2 % 
mais sera-t-il entendu par le 
Gouvernement ?). Ces derniers 
mois, l’équipe municipale est 
donc montée au créneau pour 
obtenir que ce taux soit rehaussé 
et tienne compte des réalités 
économiques et sociales de la 
ville. Sevran ne peut pas être 
traitée de la même manière 
qu’une riche commune. En clair, 
les villes comme Sevran comptant 
sur leur territoire des quartiers 
prioritaires de la ville sont soumises 
à des difficultés particulières qui 
justifieraient des dispositions 

dérogatoires à la contractualisation 
Etat-collectivités sur la règle de la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. 
Et puis, l’équilibre budgétaire est d’autant 
plus difficile à tenir lorsque ce même 
Etat demande en parallèle des efforts 
d’investissement et de fonctionnement 
importants aux villes avec par exemple le 
dédoublement des classes de CP et de CE1 
au sein des écoles primaires. 
 
Le grand flou des finances locales
L’autre incertitude qui pèse 
sur le développement 
de notre ville tient à la 
suppression de la taxe 
d’habitation, impôt 
local jugé «  injuste  » 
par le Président 

de la République et qui sera donc 
progressivement  supprimée pour 
l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2020. 
Une perte de recettes que l’Etat promet 
de compenser, mais pour l’instant dans le 
plus grand flou. Une mission sénatoriale 
de refonte de la fiscalité locale devrait 
remettre dans le courant du mois de mai 
un rapport sur la question à l’Elysée.  

Un texte qui sera au moins aussi scruté 
que le rapport intitulé « Vivre ensemble 
- vivre en grand »  pour les banlieues  
qu’a livré au Président de la République, à 
la fin du mois d’avril, Jean-Louis Borloo. 
A l’origine de la création de l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) au début des années 2000 qui a 
considérablement changé le visage des 
quartiers Rougemont ou Beaudottes à 
Sevran, Jean-Louis Borloo, également 
ex-maire de Valenciennes, préconise 
un plan d’investissement à hauteur de  

48 milliards d’euros pour les banlieues 
qui pourrait aussi changer la donne des 

prochains budgets de notre ville…

Budget 2018

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur la façon dont fonctionne un budget municipal. 

Voté par le conseil municipal, le budget est 
l’acte qui prévoit et autorise les recettes et 
les dépenses sur l’ensemble d’une année. 
Dans les faits, les prévisions inscrites au 
budget primitif peuvent néanmoins être 
modifiées en cours d’exercice par le conseil 
municipal, qui vote alors des décisions 
modificatives. Comme tout budget, le 
budget d’une ville est constitué de dépenses 
et de recettes. Côté recettes, le budget 
communal est abondé par deux grandes 
lignes  : les impôts locaux (taxe foncière 
et taxe d’habitation qui sera supprimée 
progressivement à partir de cette année) 
et les financements de l’Etat. Des impôts 
qui sont calculés en fonction de la valeur 
estimée du loyer des habitations et en 

fonction d’un taux défini par la commune 
et encadré par l’Etat. A ces recettes fiscales 
vont s’ajouter un financement de l’Etat, 
puisqu’avant les lois de décentra-
lisation en 1982, c’était l’Etat 
qui gérait la construction, 
entre autres, des crèches ou 
des écoles primaires. Depuis 
cette date, l’Etat verse donc un 
financement aux communes 
sous formes de diverses 
dotations. 

Un document contrôlé
Côté recettes toujours, les communes 
ont aussi la possibilité d’avoir recours à 
l’emprunt mais uniquement pour investir 

dans des équipements durables, comme un 
centre de loisirs par exemple. Impossible 

de s’endetter donc pour financer les 
salaires des employés municipaux. 
Pour ce qui est des dépenses, 
elles sont décomposées entre 
dépenses de fonctionnement 
et dépenses d’équipement et 
d’investissement. Et le cas 
échéant, les dépenses liées au 
remboursement d’emprunts. 
Défini par le législateur, le 

principe de l’unité exige que toutes les 
recettes et toutes les dépenses figurent sur 
un document unique regroupant toutes 
les opérations budgétaires et financières 
de la commune. Dans les faits, il arrive 

que certains services des collectivités 
puissent être gérés en budgets annexes. 
Néanmoins, les documents comptables de 
ces budgets annexes doivent être produits 
à l’appui du budget principal. Chronolo-
giquement enfin, le budget d’une ville doit 
être voté avant le 31 mars de chaque année.  
Et, une fois voté par l’assemblée délibérante, 
le document comptable est ensuite 
transmis au représentant de l’Etat dans 
les 15 jours qui suivent son approbation. 
Les collectivités territoriales sont en 
effet soumises à un contrôle budgétaire 
a posteriori. Prévu par le Code Général 
des Collectivités Territoriales, ce contrôle 
est exercé par le Préfet, en liaison avec les 
Chambres régionales des comptes.

La feuille de route d’une ville

En 2018, un budget maîtrisé et ambitieux
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Passage en revue du budget communal voté le 27 mars dernier à travers quelques chiffres significatifs, 
expliqués et détaillés. 

Des chiffres mais aussi des lettres…

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir ou presque sur la façon dont fonctionne un budget municipal. 

La feuille de route d’une ville

Le 27 mars dernier, le conseil municipal de Sevran votait le 
budget de l’année 2018. Un moment important dans la vie d’une 
ville. Stéphane Blanchet, maire adjoint qui présidait la séance, 
rappelait à cette occasion « l’élaboration toujours difficile du 

budget » pour une ville comme Sevran pour laquelle il n’est 
« pas possible de ne pas recourir aux subventions publiques. » 
Lesquelles restent malgré le combat mené par la Municipalité 
encore inéquitablement réparties en Ile-de-France entre 

les villes les plus riches et les plus pauvres. Une donnée qui 
incite la Ville à se battre sur tous les terrains budgétaires pour 
financer des services publics de qualité. Explication détaillée 
avec quelques chiffres significatifs à l’appui. 

Un budget de 
fonctionnement maîtrisé

98 768 302 euros 
C’est le montant du budget de 
fonctionnement de la ville de Sevran. 
Par rapport à 2017, il est en augmentation de 
1,5 %. Si le dernier projet de loi de finances 
oblige les villes à ne pas augmenter de plus 
de 1,2 % leurs dépenses de fonctionnement, 
Sevran est cependant tenue de respecter 
les évolutions d’indices et d’ancienneté du 
personnel communal. Pour faire fonctionner 
la ville de Sevran avec des services publics 
de qualité dans le contexte d’un budget 
contraint. 

Objectif : poursuivre la réduction 
de l’endettement

0 %
En 2018, 0 % de recours à l’emprunt. 
Depuis plusieurs années, l’endettement de la ville de Sevran suit  
une courbe descendante. De 13 612 960 euros d’emprunt en 2014  
à 7 807 566 euros en 2017 et zéro euro emprunté en 2018, la baisse  
est radicale. Sevran qui ne compte aucun emprunt toxique travaille 
donc année après année, malgré un contexte difficile, à réduire 
l’encours de sa dette qui est de 94 millions d’euros en 2018. 
Une dette liée à la rénovation urbaine (25 396 500 euros) et la 
réalisation de nombreux équipements sur l’ensemble de la ville.

Quelles dotations 
de l’Etat ?

30 143 975 euros
C’est le montant de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée à Sevran par l’Etat. 
A Sevran, les subventions publiques 
demeurent essentielles pour mener 
à bien les différents projets portés 
par l’équipe municipale. La DGF 
est abondée par la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) créée  
en 1991 pour réduire les inégalités 
entre les villes. Le montant 
progresse de 3,2 % suite à la forte 
mobilisation des élus dans le cadre 
des Etats Généraux de la ville. 

Une stratégie ambitieuse

6,9 millions d’euros
Cette recette est principalement issue de la vente des terrains 
Crétier et de ceux situés à Rougemont, dans la continuité 
de celui cédé pour la construction d’un Foyer Médical 
pour Personnes Autistes et d’équipements liés à la santé. 
En parallèle, la Ville va se séparer de plusieurs biens qui ne 
sont plus utilisés, coûtent cher à entretenir et ne présentent 
pas d’intérêt particulier en matière de stratégie foncière et 
urbaine. Cette politique foncière va notamment permettre 
la requalification d’une large partie du centre-ville autour 
de l’îlot Crétier. Une stratégie raisonnée qui permet à la 
ville d’investir, de se rénover et d’équilibrer son budget sans 
avoir recours à l’emprunt en 2018. La Ville dispose d’atouts 
importants pour maîtriser son avenir à l’image des terrains 
situés à proximité de la gare de Sevran-Livry et du parc 
forestier de la Poudrerie.

L’enseignement, la culture
et la formation, une priorité

20,8 millions d’euros 
Un peu plus de 15 millions d’euros sont alloués à 
l’enseignement et à la formation. 
La culture est l’une des priorités de la Ville qui lui 
consacrera en 2018 un budget annuel de plus de 5,8 
millions d’euros. 
60 000 euros sont alloués cette année à la Ville dans le 
cadre du contrat territoire-lecture (CTL). Ce dispositif 
placé sous l’égide du ministère de la Culture permet 
d’initier des partenariats entre les collectivités territoriales 
et l’Etat autour de projets de développement de la 
lecture. Un plus pour les bibliothèques sevranaises. 
Plus que jamais, Sevran entend renforcer le service 
public de la lecture qui accueille annuellement près de 
65 000 Sevranais dans les différentes médiathèque et 
bibliothèques de la ville. 

Petit budget deviendra grand…

9 000 euros
L’ensemble des sites municipaux équipés de panneaux 
photovoltaïques devrait permettre en 2018 de produire 
l’équivalent de 9000 euros d’énergie verte. Une somme 
minime qui grandira au fil des années. D’autant plus 
que les recettes générées par la vente de courant 
électrique ont permis de couvrir en totalité les charges 
de remboursement pour la création des différentes 
installations photovoltaïques. 

Huit ans sans hausse 
des impôts locaux

87 % des Sevranais 
sont concernés par la suppression de 
la taxe d’habitation, engagement du 
nouveau Président de la République, 
à partir de 2018 et sur une période de 
trois ans. En attendant, pour la huitième 
année consécutive, la ville a choisi de 
ne pas augmenter les taux des impôts 
locaux. Au total les recettes fiscales 
qui représentent un  montant de 31 
millions d’euros ne couvrent plus que 
31 % des dépenses de la commune qui est 
étroitement dépendante des dotations de 
l’Etat et des subventions.

Des investissements subventionnés

6 294 267 euros
C’est le montant de la réhabilitation complète du gymnase 
Jesse-Owens ouvert aux Sevranais au début de l’année 2018.  
Un investissement financé à hauteur de 4 405 118 euros par l’Etat 
via l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et la 
Région Ile-de-France et la Communauté d’agglomération. Autre 
exemple  : la réhabilitation du réseau de chauffage du groupe 
scolaire Montaigne a nécessité 287  787 euros d’investissement 
financé à hauteur de 200 000 euros par une subvention du Fonds 
de soutien à l’investissement local. Créé en 2016 par l’Etat,  
ce fonds de soutien permet entre autres de financer différents 
projets et travaux directement liés à la vie quotidienne  : 
amélioration du cadre de vie, transition énergétique. 
Plus largement, c’est en faisant la démonstration de la réussite 
de l’acte 1 du programme national de rénovation urbaine mené 
sur son territoire que Sevran a de nouveau été retenue pour faire 
partie du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU). Par dérogation, la Ville obtiendra donc un taux 
de subvention de 70 % sur les prochaines opérations de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine. Ce sont donc entre  
50 et 100 millions d’euros de subventions qui pourront soutenir 
aussi bien les projets de Sevran Terre d’Avenir, la création et 
la rénovation d’équipements liés aux JO 2024 et bien d’autres 
projets d’investissement au service des Sevranais.

Huit ans sans hausse 



Culture

Les Rencontres artistiques 
Les Rencontres artistiques sont peu à peu 
devenues le rendez-vous incontournable du 
conservatoire. Cette année, les 900 élèves et 
les 43 professeurs de l’établissement ont encore 
une fois vu les choses en grand : un spectacle 
de musique et deux de danse promettent de 
belles festivités. Le samedi 26 mai, les élèves 
s’intéressent aux thèmes de l’opéra et de la 
comédie musicale. Les classes CHAM (classes 
à horaires aménagés musique), l’orchestre 
d’harmonie, l’orchestre à cordes, les classes 
de danse et les chœurs sont réunis sur scène.  
Le vendredi 1er et le samedi 2 juin, place à la 
danse avec des représentations autour du 
thème «  Jouons avec les mots  ». Hip hop, 
classique, contemporain et jazz… tous les 
styles sont au rendez-vous.

D’autres événements à venir
Cette cinquantième année 
réservera d’autres surprises. La 
direction souhaite continuer 
à mettre en valeur les élèves 
et les professeurs à travers  
des événements festifs (concerts 
des 4 Saisons musicales 
ou des Jeunes talents).  
Le renforcement des relations avec 
les écoles est également prévu 
avec notamment l’ouverture des 
concerts éducatifs aux classes de 
maternelle et de CP de la ville. « Le 
conservatoire s’adresse à ses élèves 
mais a aussi pour mission, à travers 
ses événements, de démocratiser 
l’accès à la culture auprès de tous 
les Sevranais  : enfants comme 
adultes. Nous sommes aussi une 
école du spectateur » explique 
Frédéric Robin, directeur de 
l’établissement. Les concerts-
conférences sont aussi l’occasion 
de s’instuire dans la bonne humeur. 
Pour Frédéric Robin, il s’agit de  
« faire du sérieux sans se prendre 
au sérieux ».

Le projet IDM
Autre événement majeur à venir : la diffusion 
du film « IDM (L’Indépendance des Mains - 
Inner Direct Metaphysics) » du collectif LFKs 
au printemps 2019. Cet événement marquera 
la clôture de l’anniversaire du conservatoire. 
Depuis 2017, Jean-Michel Bruyère et LFK sont 
en résidence à Sevran et Bobigny suite à une 
invitation du �éâtre de la Poudrerie et de la 
MC93. Le conservatoire est l’épicentre de cette 
résidence. Celle-ci donne d’abord lieu à la 
création d’un long-métrage de « science-fiction 
sociale  » inspiré des réalités du territoire. 
Actuellement en tournage, il est réalisé de 
manière participative (notamment avec 
des élèves et professeurs du conservatoire).  

En 2019, LFKs proposera aussi une plateforme 
numérique participative qui contiendra  
des témoignages, des extraits de cours  
et des enregistrements musicaux. De cette 
résidence a également découlé la création 
de spectacles à la forme singulière jouée à 
domicile avec le �éâtre de la Poudrerie  :  
les pièces «  Au_tour de  » dont la musique  
est portée par le conservatoire. 

Samedi 26 mai, vendredi 1er 
et samedi 2 juin à 20h30 à la salle des fêtes
Réservation obligatoire au 01 49 36 51 73
Pour en savoir plus sur les pièces 
« Au_tour de » contacter le �éâtre 
de la Poudrerie : 01 41 52 45 73 / 30

Le conservatoire souffle 50 bougies
Cette année, le conservatoire fête ses 50 ans ! Les Rencontres artistiques 2018 ouvrent en beauté 
cette cinquantième année avec trois spectacles préparés par les élèves et les professeurs.

L’art de la vannerie 
s’invite à Sevran

Du 15 au 26 mai 2018, la 9e édition de l’Estival des arts  
et métiers d’art met à l’honneur la vannerie,  

l’art de tresser des matériaux, sans machine,  
pour réaliser des objets très variés. 

Evénement du département arts plastiques, l’Estival a 
pour but de faire découvrir l’artisanat d’art et des métiers 

ancestraux souvent méconnus. Il s’adresse à tous les 
publics : parents, enfants, jeunes et seniors. Pour le 

département arts plastiques, « l’ambition de l’Estival est 
de mettre à l’honneur un savoir-faire traditionnel qui se 

trouve à la croisée du beau et de l’utile. Il a pour objectif de 
susciter l’intérêt, éveiller la curiosité, nourrir l’imaginaire et 

favoriser l’émergence de vocations. » 
Cette année, l’art du tressage est au cœur de la 

manifestation. Les premières pièces de vannerie retrouvées 
remontent à plus de 10 000 ans et furent découvertes en 

Égypte. Aujourd’hui, la technique est toujours dans l’air du 
temps. Des objets plus originaux et de nouvelles mises en 

œuvre voient le jour constamment. 
Trois vanniers seront présents pour faire découvrir leur 

savoir-faire : Olivier Ton, Emilie Rouillon et Florence 
Cannavacciuolo. Ils exposeront leurs créations et réaliseront 

également chacun une œuvre sur place en collaboration 
avec les visiteurs. Démonstrations, ateliers et échanges au 

programme. « Apercevoir la passion qui les guide, découvrir 
leurs techniques, apprécier le processus de transformation 

de la matière, autant de moments riches à vivre ensemble », 
complète le département arts plastiques. 

Du 15 au 26 mai, vernissage le 16 mai à 18h30
Programme complet disponible 

auprès du département arts plastiques : 
01 49 36 51 73 - Entrée libre

Comment peut-on décrire l’art de la 
vannerie ?
Ce que j’aime montrer dans la vannerie, qui 
garde une image assez vieillotte avec le vieux 
panier bien poussiéreux, c’est que cet art 
ancestral tient aussi une place importante 
dans la cité, auprès du jeune public. Pour moi, 
la vannerie reste un art de créer du lien. Je 
travaille avec différents types de populations 
et ce qui est intéressant dans notre société 
actuelle, c’est que l’expérience de tisser et 
de tresser une œuvre de grande envergure 
permet aussi de lier les gens et favoriser 
l’échange lors du tressage. Cela permet 
ensuite à ces personnes de s’approprier l’objet 
et de le respecter. 

Quel a été votre parcours artistique ?
Mon parcours est riche et varié entre les 
résidences, les expositions et les formations. 
J’ai travaillé à l’étranger 
et réalisé de la vannerie 
contemporaine avec 
d’autres vanniers pour des 
résidences en Espagne et 
en Pologne. J’ai collaboré 
avec un designer pour 
l’Hôtel du Département 
de la Moselle et le Festival 
Cabanes à Metz. Je 
réalise aussi beaucoup de 
projets éducatifs avec les 
enfants et les associations. 
Récemment j’ai participé 

à un workshop pour les Beaux-Arts de 
Mulhouse (HEAR) dans lequel j’ai pu évoluer 
pendant quatre jours avec les étudiants 

autour d’une œuvre pour 
l’Ecomusée d’Alsace. 

Lors de l’Estival, vous 
retrouverez Emilie Rouillon 
que vous connaissez bien… 
Emilie Rouillon a gagné le 
Concours Atelier d’Art de 
France en 2015. On a donné 
cours ensemble lors d’une 
université d’été de l’Ecole 
nationale de Vannerie française, 
l’une des deux seules écoles de 
vannerie en Europe. 

La création d’une œuvre collective avec les 
enfants est-elle prévue pendant l’Estival ?
Oui, à la base j’étais invitée pour faire une 
démonstration de mon savoir mais je voulais 
initier les personnes à une technique. C’est 
très bénéfique d’interagir avec le public et de 
pouvoir créer une œuvre collective avec des 
enfants du centre aéré, des écoles primaires 
et des collèges. Il s’agira de créer un espace 
d’extérieur tel un grand banc dans lequel on 
pourra s’asseoir, se coucher. Cette œuvre 
appartiendra ensuite à la ville. 

Florence Cannavacciuolo sera présente  
à l’atelier Poulbot du 15 au 19 mai lors de 
l’Estival. Plus d’infos au 01 41 52 44 45

Du 15 au 26 mai, la vannerie sera mise à l’honneur lors de la 9e édition de l’Estival des arts et métiers d’art. 
Invitée à l’événement, Florence Cannavacciuolo évoque cet art ancestral qui reste un mode d’expression artistique. 

Anniversaire

Interview   « La vannerie, l’art de créer du lien »
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Culture

Le conservatoire souffle 50 bougies
Un café et de l’art
Ce mois-ci encore, 
le musée du Louvre 
est présent à Sevran. 
Trois « Cafés-Louvre » 
permettent aux curieux 
de (re)découvrir les 
œuvres du musée le 
plus visité du monde 
dans une atmosphère 
conviviale. Le mercredi 
9 mai (14h30) à la 
maison de quartier 
Marcel-Paul, les 

participants s’initient à la gravure taille douce 
en gravant la rencontre d’un portrait du 
musée et de celui d’un proche. Le samedi  
18 mai (15h) à la bibliothèque M.-Yourcenar, 
place au monde magique des mythes et des 
légendes qui ont inspiré les artistes du Louvre. 
Pour finir, les saisons d’Arcimboldo sont  
à l’honneur le mercredi 23 mai (14h30)  
à la maison de quartier Marcel-Paul. 
Entrée libre, plus d’informations au 01 41 
52 48 40 

Festival OUPS ! Bouge 
ta langue !
Le festival « OUPS ! 
Bouge ta langue ! » 
revient en Île-de-France 
pour une 5e édition. 
Initié par la compagnie 
Issue de Secours, il 
promet des moments 
festifs d’expression et 
de réflexion autour de 
l’utilisation de la langue 
française. Dans ce cadre, 

la bibliothèque Albert-Camus propose le 
samedi 5 mai une lecture théâtralisée  
de l’album « Le panier de Lulu » de Kris Di 
Giacomo. Un récit sur le partage et l’amitié  
à découvrir dès l’âge de 3 ans. 
Samedi 5 mai à 15h à la bibliothèque 
A.-Camus, dès 3 ans 
Entrée libre sur réservation,  
plus d’informations au 01 41 52 47 20

L’art se met au vert
Depuis septembre, 400 élèves, adultes et 
enfants, participent aux ateliers  
du département arts plastiques de  

la Ville de Sevran. Que ce soit à l’espace 
François-Mauriac ou à l’atelier Poulbot,  
ils laissent exprimer leur créativité grâce  
à différentes techniques : peinture, sculpture, 
photographie… L’exposition de fin d’année du 
département arts plastiques permet d’admirer 
le travail de ces créatifs. Cette année, 
les thématiques tournent autour de l’univers 
de la nature. Jardins, végétaux…  
les artistes ont la main verte.
Du 13 au 23 juin à l’espace François-
Mauriac, vernissage le mercredi 13 juin  
à 18h30. Entrée libre

Votre avis 
intéresse les 
bibliothèques
Depuis le 
mois d’avril, 
l’équipe des 
bibliothèques 
réalise une 
enquête auprès 
des Sevranais. 
L’objectif ? Mieux 
connaître les 
avis et attentes 

des habitants. Une réflexion main dans la 
main pour reconstruire des bibliothèques 
pour toutes et pour tous. Pour participer, un 
questionnaire est mis à votre disposition au 
sein des bibliothèques et sur le site internet de 
la Ville. Des consultations participatives sont 
également organisées le 26 mai, le 1er et le 2 
juin. Plus d’informations au 01 41 52 47 20

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Elsa-Triolet
Une histoire d’amour
de Gilles Bachelet
Ed. Seuil jeunesse, 2017
Dans cet album l’auteur, Gilles Bachelet,  
nous raconte une belle histoire d’amour. 
Georges et Josette se sont rencontrés à  
la piscine. Le premier était maître-nageur,  
la seconde pratiquait la natation 
synchronisée. Et ce fut le coup de foudre  
dès le premier regard.

La vie s’écoule tranquillement pour ces deux 
tourtereaux qui se retrouvent rapidement  
à la tête d’une famille nombreuse…
Une histoire somme toute banale…  
sauf que les deux protagonistes  
sont des gants de vaisselle !
Une histoire tendre, touchante  
et délirante vue par un excellent  
illustrateur adepte des détails cocasses  
et des mises en scène hilarantes.

Un petit bijou d’humour.

En mai/juin
Programme

Agenda
 
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

• Samedi 5 
Festival OUPS ! Bouge ta langue ! (dès 3 ans)
15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre sur rés.
• Mercredi 9
Heure des petits (0-3 ans). 10h30 bib. A.-Camus, libre sur rés.
• Samedi 12
- Café philo « C’est quoi l’esclavage ? »
15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre 
- Lire et créer. 14h30 bib.M.-Yourcenar, libre sur rés.
• Du 15 au 26 
Estival des arts et métiers d’art. Esp Mauriac et at. Poulbot
• Mercredi 16
- Rendez-vous des tout-petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre 
- Heure des bébés. 10h et 10h30 à la méd. L’@telier, libre sur rés.
• Samedi 19 
Concert des jeunes pousses. 11h à la bib. A.-Camus, entrée libre
• Mercredi 23 
- Heure du conte (dès 3 ans)
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre 
- Lire et jouer « Bienvenue au printemps »
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.
• Samedi 26
Heure du conte (dès 3 ans). 10h30 bib. E.-Triolet, entrée libre 
• 26 mai, 1er et 2 juin 
Rencontres artistiques. Salle des fêtes, entrée libre sur rés.
• Mercredi 30 mai
Contes & raconte (dès 6 ans). 15h30 bib. M.-Yourcenar, entrée libre
• Vendredi 1er juin
IMLA « Passe la parole ». 14h et 19h Micro-Folie, entrée libre
• Samedi 2 juin
- Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet, entrée libre sur rés.
• Mercredi 6 juin
- Heure des petits (0-3 ans). 10h30 bib. A.-Camus, libre sur rés.
- Latulu (dès 3 ans). 15h30 bib. M.-Yourcenar, entrée libre
• Samedi 9 juin
- Lire et jouer. 14h30 bib M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.
- Café philo. 15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre 
• Mercredi 13 juin
- Heure des petits (0-3 ans). 10h30 bib. A.-Camus, libre sur rés.
- Rendez-vous des tout-petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre 
- Heure des bébés (0-3 ans)
10h et 10h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre sur rés.

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

Transmettre la parole des aînés 
Le 1er juin, des élèves du collège la Pléiade et des séniors de Sevran investiront la scène de la Micro-Folie 
pour présenter une pièce qu’ils ont écrite à partir d’interviews de personnes âgées et de travailleurs migrants 
retraités. Un projet plein d’humanisme qui réunit les générations autour de la thématique de l’immigration. 

Interview   « La vannerie, l’art de créer du lien 
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Développer le lien social et diminuer les clivages grâce au 
théâtre, c’est le pari que s’est lancé la metteure en scène 
Madoray de la compagnie Ici Même et Là Aussi. En 2013, 
Madoray rencontre des personnes 
âgées, écoute leurs histoires et en 
fait un spectacle  :   «  Si c’est une 
fille… et les autres histoires ». C’est 
cette pièce qui inspire le projet 
« Passe la parole ». « Ce que j’ai vécu 
en interrogeant ces personnes âgées 
a été tellement fort que j’ai souhaité 
que d’autres puissent le vivre  », 
explique-t-elle. 

Le programme « Passe la Parole » propose ainsi à des collégiens 
et des séniors de suivre le même processus de création. Cette 

année, le thème choisi est l’immigration. La classe de troisième 
du collège La Pléiade a interrogé les personnes âgées de la 
résidence Les Glycines et les travailleurs migrants retraités de 

la résidence sociale ADEF sur leurs parcours 
de vie liés à cette thématique. Ce qui intéresse 
Madoray dans ces récits, ce sont les détails  : 
« On n’a pas de place pour les détails de vie dans 
les manuels scolaires mais ce sont ces éléments 
qui touchent et qui donnent une autre portée à 
l’Histoire. » A partir des interviews menées, les 
jeunes et les séniors ont ensuite créée une pièce 
qu’ils présenteront le 1er juin. Ils proposeront 
également une exposition retraçant leur 

création qui mêlera son, texte et image. 

Les objectifs de ce projet sont multiples. Pour Héloise Herault, 

professeur de français au collège La Pléiade, «  il s’agit de 
favoriser le vivre ensemble. La résidence Les Glycines est juste 
à côté du collège, ces deux mondes se côtoient sans interagir.  
Ce projet permet d’encourager la rencontre ». L’idée est également 
de sensibiliser les jeunes aux questions liées à la vieillesse,  
la transmission et l’héritage historique. En parallèle, cela permet 
de valoriser des populations que l’on écoute peu, leur donner 
une place et un espace de parole.
Rendez-vous donc le 1er juin pour découvrir la pièce 
des collégiens de La Pléiade et des séniors de Sevran.  
Pour Madoray, c’est « ce faire-ensemble qui permettra un mieux 
vivre-ensemble ».

Vendredi 1er juin à 14h et 19h à la Micro-Folie Sevran, 
représentations suivies d’un débat. 
Entrée libre sur réservation à imlacommunication@gmail.com
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Sports

Tous en selle
Scolaires, particuliers, cavaliers valides ou handicapés, monter à cheval n’est pas 
réservé à une élite au parc d’équitation du Château bleu, à Tremblay-en-France. Les 
Sevranais y bénéficient de conditions préférentielles d’accès.

Equitation

Qui a dit qu’un bon centre équestre accessible 
à tous ne pouvait pas se trouver sous les 
sabots d’un cheval  ? Pareil spécimen existe à 
quelques hectomètres de Sevran. C’est le parc 
d’équitation du Château bleu à Tremblay-
en-France. L’équipement intercommunal 
propriété des villes de Sevran, Aulnay-sous-
Bois, Villepinte, Tremblay, Blanc-Mesnil, est 
d’abord un havre verdoyant au pied posé dans 
la campagne environnante. Une vieille bâtisse 
rénovée de fond en comble au bout d’une cour, 
des dépendances avec deux salles de classe, 
des vestiaires, des chambres, un hall d’accueil, 
un club house, les locaux administratifs, un 
logement, voilà la partie face de l’installation. 

4 manèges, 50 équidés
Côté pile à l’arrière, place à l’excellence avec des 
installations à faire saliver un haras du Perche. 
Ce sont cinq écuries de dix boxes chacune 
accueillant une trentaine de poneys et une 
vingtaine de chevaux, un paddock, une carrière 
de 3  200m2 éclairée et drainée, un manège 
rond de 18m, un deuxième rectangulaire 
de 15x20m, un troisième de 60x20m et un 

quatrième de 40x20m, des silos à granulés, 
des hangars, des ateliers. Une quinzaine de 
salariés – monitrices, palefreniers, agents 
d’entretien, administratifs…– fait tourner la 
baraque. Même la rumeur de fond des avions à 
l’atterrissage sur une des pistes toutes proches 
de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ne 
parvient pas à troubler la quiétude du lieu. 

350 écoliers sevranais
En plus des cinq cents particuliers et d’un 
accueil de publics handicapés des centres 
spécialisés des villes adhérentes, plusieurs 
milliers de scolaires des cinq collectivités 
ont accès à ce parc d’équitation du Vieux 
pays lors de sessions de six séances de deux 
heures chacune. «  Chaque commune dispose 
d’un nombre de places au prorata de sa 
population  », précise Myriam Bougeois, à 
l’administration du parc équestre. «  Dans 
le cas de Sevran, quatorze classes en grande 
section de maternelle de huit écoles, soit près de 
350 enfants, viennent apprendre l’équitation, 
durant l’année, hors vacances scolaires ». Zola, 
Ravel, Lamartine, Villon, Montaigne, entre 

autres maternelles, bénéficient de trente-trois 
demi-journées pour monter à poney. C’est 
le conseiller pédagogique de circonscription   

qui désigne les établissements 
et répartit entre eux les 
demi-journées. La structure ne 
fait vraiment relâche qu’au mois 
d’août, quand la cavalerie part 
dans l’Aisne, se mettre au vert. 
Le Château bleu fermera alors 
temporairement ses portes au 
public jusqu’à la rentrée des 
classes. Il l’aura bien mérité.

Parc d’équitation 
du Château bleu 
9-11, Chemin des Saints Pères, 
93290 Tremblay-en-France
Tél. : 01 49 63 63 63, 
site internet : www.
parcdequitation.fr
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Nouveau succès 
pour la journée des Z’Acrobates

Mercredi 25 avril, de 9h à 12h, l’Acro Tramp Sevran a 
accueilli la journée des Z’Acrobates, organisée par le 

Comité Départemental de Gymnastique du 93,  
au gymnase Victor-Hugo. Pour cette 5e édition, près de  

50 enfants, âgés de 6 à 17 ans, ont eu la joie de découvrir 
et pratiquer le trampoline, la gymnastique et le trumbling 
sur piste gonflable. Les enfants inscrits, venus de toute la 

Seine-Saint-Denis, ont été encadrés par des animateurs 
et athlètes de l’Acro Tramp Sevran. Face au succès 

grandissant de l’évènement, le CDGym 93 pourrait étendre 
le dispositif à une journée complète l’année prochaine...

Renseignements : Cyril Cloud de l’Acro Tramp Sevran : 
06 64 21 94 94

Tous pour Haïti !
Toujours dans le but de venir en aide aux enfants d’Haïti, 
l’association Vers le But organise une journée sportive le 

8 mai, de 8h à 18h, au complexe sportif Jean-Guimier. Deux 
tournois de football sont organisés, réunissant les U12 

(- de 12 ans) et U13 (- de 13 ans), et les + de 35 ans. « Nous 
souhaitons que cet évènement soit un moment convivial 

pour tous les Sevranais, avec un but humanitaire », 
annonce James Brun, président de l’association. 

« L’objectif sera de récolter des fonds mais aussi du 
matériel scolaire pour venir en aide à deux écoles d’Haïti ». 

L’entrée est libre.
Renseignements : James Brun de l’association 

Vers le But : 06 12 14 82 62, brunbrun468@yahoo.com

Bragadas lutte contre 
la mucoviscidose

Le dimanche 17 juin, l’association portugaise Bragadas 
organisera un tournoi de football solidaire au stade 

Jean-Guimier. A partir de 9h, le FC Bragadas et 11 autres 
équipes, dont Dassault France et une équipe surprise 
qui viendra d’Italie, s’affronteront en deux poules de 

six. Les fonds récoltés à l’espace restauration tenu 
par l’association seront reversés à la lutte contre 

la mucoviscidose. Un tournoi de tirs au but sera 
également organisé à l’heure du déjeuner pour celui ou 

celle qui voudra repartir à la maison avec un trophée 
sous le bras. 

Renseignements : 
association Bragadas : 06 60 90 23 69, patatix@live.fr
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Cela fait bien 30 ans que la fête de l’EMS est LE rendez-vous 
incontournable des jeunes sportifs sevranais. Année de 
Coupe du monde oblige, l’évènement aura pour thème le 

Mondial de football en Russie. A la cité des sports le 8 juin, 
à partir de 17h, près de 350 jeunes Sevranais auront le loisir 
de pratiquer plusieurs activités comme le football, le rugby, 

les sports d’opposition, le hockey sur gazon, la course 
de relais et de haies, le saut en hauteur, sous le regard 
attentif des parents. « Faire découvrir un ensemble de 
sports et initier les enfants au sport-plaisir, sans idée 
de compétition, c’est le cœur de la politique de l’EMS », 
annonce Jean-Marie Blondel, responsable animation 
de l’EMS. La grande fête du sport se conclura  
aux alentours de 19h  avec un goûter et un cadeau 
surprise remis à chaque enfant de l’Ecole Municipale 
des Sports. 
Un moment convivial qui permettra d’échanger 
avec les animateurs sportifs qui ont suivi l’évolution  
des enfants tout au long de l’année, d’avoir davantage 
de renseignements et de conseils sur le choix des 
disciplines.

Du babygym aux clubs de la ville
« Les parents sont toujours contents de savoir que leurs enfants 
ont pris du plaisir à pratiquer le sport durant l’année  », 
explique Jean-Marie Blondel. Ils ont envie de savoir comment 
leurs enfants évoluent et de s’informer du mode opératoire 
à suivre pour les futures inscriptions ». Après la fête, l’EMS 
jouera les prolongations puisque les activités se poursuivront 
jusqu’au 15 juin, et les inscriptions pour l’année prochaine 
se feront dès la première semaine de septembre à la cité des 
sports (du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h,  
et le samedi de 9h à 11h30).  Durant la saison, les enfants 
de 3 à 5 ans pourront se familiariser avec la gymnastique 
(babygym). Les plus grands seront accompagnés par 
une dizaine d’éducateurs diplômés d’Etat dans la section 
multi-activité jusqu’à l’âge de 12 ans. Le moment pour eux de 
choisir et d’intégrer un club sportif pour continuer à évoluer 
dans la discipline qui leur convient le mieux. 
Informations auprès de l’EMS : 01 41 52 45 60

L’école des sports est à la fête
Vendredi 8 juin, l’EMS (Ecole Municipale des Sports) invitera enfants et parents à célébrer la fin de l’année à la cité 
des sports. Au programme de la journée : ateliers jeux, goûter mais aussi des cadeaux.



Sports

Tous en selle Les voies du CDK 
En s’ouvrant aux jeunes, le club Clé du KO a multiplié la pratique du jiujitsu brésilien 
à Sevran qu’il double d’un programme d’actions sociales, culturelles, solidaires, 
pour ouvrir l’horizon de ses licenciés.  

Champions

Deux combats, deux victoires, une médaille 
d’or, « Veni, vidi, vici  »  aurait pu dire Aliya 
Nabi en quittant Toulouse. Le 24 mars 
dernier, avec une dizaine de combattants 
du club Clé du KO Sevran, la benjamine a 
participé à l’Open Kids, le plus grand tournoi 
de jiujitsu brésilien au Sud de la Loire. Le 
CDK avait fait car commun avec son voisin 
du Créatif Tremblay. Dans le sillage de la 
collégienne d’Evariste-Galois, un autre 
médaillé d’or, cinq en argent et dix en bronze 
sont venus récompenser l’attelage sevrano-
tremblaysien. Ce jeune talent des Beaudottes, 
Aliya Nabi, récolte les fruits de ses quatre 
entraînements par semaine. « J’ai été séduite 
par ce sport différent de la lutte et du judo 
et où on apprend toujours de ses erreurs  », 
confie l’adolescente souriante. Il est encore 
trop tôt pour dire si la combattante marche 
sur les traces de Didier Martial (-100 kg) et de 
Reda Nasri (-84 kg). Ces deux grands parmi 
ses aînés sevranais du CDK ont participé 
avec l’équipe de France aux championnats 
d’Europe de grappling qui se sont tenus à la 

fin du mois d’avril à Kaspiysk, au Daghestan. 

Une trentaine de jeunes licenciés dont un 
tiers de filles
Aliya figure parmi la trentaine de jeunes de 
5 à 14 ans qui composent la section Kidz 
du CDK, en plus des quatre-vingts adultes. 
« Nous avons créé Kidz pour répondre à un 
engouement et aussi parce que le dojo du 
stade Gaston-Bussière offre maintenant de 
meilleures conditions d’accueil des enfants », 
explique Ali Rodrigues, éducateur sportif. 
Aliya est l’une des dix Kidz au féminin, soit 
un tiers des effectifs.

Participation à l’Intégrathlon
Un kimono de jiujitsu brésilien ne s’endosse 
pas à la légère. Respect, intégrité, courage, 
travail, patience, humilité, sont les six 
règles d’airain dans cette discipline, que les 
combattants scandent à l’unisson à la fin de 
l’entraînement. Le CDK Kidz, c’est une école 
du sport où les élèves apprennent que rien 
ne remplace l’école… de Jules Ferry. « Nous 

avons mis en place Life is fight  academy, 
un projet socio-éducatif  qui complète le 
volet enseignement et compétition par des 
initiatives sociales, culturelles, solidaires, pour 
ouvrir l’horizon de nos jeunes ». Ainsi, le club 
a participé à l’édition 2018 de l’Intégrathlon. 
Une diététicienne est également venue.  
Le CDK parraine des enfants au Sénégal. 
Le déplacement à Toulouse entrait dans le 
cadre d’un parcours « rencontre, découverte 
de vie ». Le 13 mai, les jeunes iront courir 
dans la forêt de Fontainebleau. Le 3 juin, tout 
le monde sera sur le pont pour le Critérium 
national Kids, à Paris. Avec le CDK Kidz,  
le sport sort des dojos. 

Jiujitsu brésilien - Grappling. 
Contact : 06 17 99 98 92. 
https:/www.facebook.com/cdk.kidz/
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Inauguration du ponton pour le canoë

Dimanche 6 mai, à l’occasion de l’Intégrathlon,  
est inauguré un ponton flottant devant le pavillon 
de l’éclusier. Les personnes en situation de handicap 
accèderont ainsi plus facilement aux canoës au 
moment de se mettre à l’eau. L’Ourcq Can’hoé Club 
Sevranais (OCCS) et la Ville de Sevran ont porté 
ensemble cette réalisation.
Renseignements auprès de l’OCCS : 
M. Mauny 06 21 02 57 63, occs.sevran@yahoo.fr

Plongez pour un nouveau 
Challenge nautique !
Pour la 4e année consécutive, le Club nautique de 
Sevran organisera son Challenge nautique le dimanche 
17 juin. Véritable meeting festif qui viendra clôturer la 
saison sportive, les adhérents du club (adultes  
et enfants) se retrouveront durant toute une journée à 
la piscine municipale pour se mesurer en interne dans 
la bonne humeur dans des courses en bassin.  
Les parents seront les bienvenus pour supporter  
leurs jeunes champions.
Renseignements : piscine municipale : 01 43 83 02 66
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Non, les arts martiaux asiatiques ne se cantonnent pas à la 
Corée, au Japon et à la Chine. Le Vietnam n’a rien à leur envier 
avec le vovinam viêt vo dao. Né en 2879 avant notre ère, 
cet art martial poings-pieds n’a cessé d’évoluer et enseigne 
les techniques de combat et de self défense. 
Envie d’en savoir plus ? L’association Vovinam 
viêt vo dao de Sevran, membre du comité 
Ile-de-France, organise et participe à un 
grand rassemblement. Rendez-vous les 19 et 
20 mai à la cité des sports Gaston-Bussière. 
Cette manifestation exceptionnelle 
regroupe plusieurs événements tels que 
la coupe de France de technique et 
combat de vovinam viêt vo dao et la 4e 
édition du tournoi national de vât (lutte vietnamienne).  
Au programme également : l’examen national de passage des 
grades et un stage. Début des éliminatoires samedi 19 mai  

à 14h. Cérémonie et démonstrations dimanche 20 mai à 13h.

Vo vinam et karaté 
Dimanche 3 juin de 9h à 18h, l’association Wado Ryu Sevran 
accueille à la cité des sports l’Open de karaté organisé par le 

comité de la Seine-Saint-Denis. Ce tournoi est réservé 
aux combattants, filles et garçons, âgés de 6 à 12 ans 
en catégories pupille, poussin et benjamin. Il attend la 

venue de près de 300 participants d’une trentaine de clubs 
du département. Parmi ceux-ci, les trois ambassadeurs 
du karaté sevranais. «  Toutes les écoles de karaté seront 

représentées », précise Babette Biais, la directrice technique 
du Wado Ryu. Son club engagera près d’une vingtaine de 

jeunes combattants, dont plusieurs débutants. «  C’est 
l’opportunité de donner une première expérience de combat 
aux novices ». L’Open rassemblera notamment les élèves 
ayant participé à des ateliers pédagogiques mis en place 

dans les écoles de Sevran, 
Tremblay et Villepinte par 
le comité départemental de 
karaté. Ce sport fera son 
entrée sur la scène olympique 
en 2020 aux Jeux de Tokyo,  
et passera par Paris en 2024. 

Grand rassemblement 
de vovinam viêt vo dao : 
19 et 20 mai à la cité des sports, renseignements auprès de 
l’association Vovinam viêt vo dao de Sevran : 06 74 94 40 77, 
didierdaix@neuf.fr

Open de karaté : 3 juin à la cité des sports, renseignements 
auprès de l’association Wado Ryu Sevran  : 06 13 76 75 12, 
entoutkbabette@hotmail.fr

Cap sur les arts martiaux
Et si vous découvriez les cultures vietnamienne et japonaise à travers les arts martiaux ? Ne ratez pas 
à la cité des sports la coupe de France de vovinam viêt vo dao en mai et l’open de karaté en juin.
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En mai 
Jeudi 3
• Sortie journée : Randonnée 
De Magny en Vexin au parc de 
Villarceaux (95) 

Randonnée d’environ 14 km en 
part. avec Sentiers ARS.
8h50 - 1er départ en car du parking 
de covoiturage. Sur ins. Tarif : 10 € 

Vendredi 4 
• Sortie Gustav Klimt (75) 

Visite guidée découverte à l’Atelier 
des Lumières. Réservée aux 
adhérents des ateliers artistiques 
Sevran-Séniors du 3ème cycle

• Conférence Débat 
Addi Bâ Mamadou 
Héros oublié de la Résistance.
En part. avec l’AASAF.
18h - L.-Blésy. Entrée libre

Samedi 5
• Sortie journée : 
Découvrez la Champagne 
authentique et rurale (51) 

En part. avec l’UNRPA. Sur ins. 
Les 17 et 24/04 dès 14h - bureau 
perm. - Tarif 47 € / Ext 49 € 

Du 7 au 11
• Exposition « Martin Luther 
King, au nom de la fraternité » 

Dans le cadre du 170ème 
anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage. Vernissage le 10/05 
à 11h30, collation élaborée par 
l’atelier cuisine de Sevran-Séniors
14h - 17h15 - L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 8
• Cérémonie du 8 mai 1945
10h - Pavillon A.-Nobel

Jeudi 10 
• Cérémonie de l’abolition 
de l’esclavage 
10h - Pavillon A.-Nobel. 
11h30 - L.-Blésy - Vernissage de 
l’exposition « Martin Luther King » 
Entrée libre

Vendredi 11
• Balade à vélo 
9h - V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 12
• Café philo* « C’est quoi 
l’esclavage ? » 
15h - A.-Camus. Entrée libre

Mercredi 23
• Les causeries du soir 
Préventions des chutes 
En part. avec la MDQ Rougemont
18h – L.-Blésy. Entrée libre

Jeudi 24 
• Sortie journée 
« Bêtises et dentelles » (59)  

Visite guidée de la fabrique et du 
musée des fameuses Bêtises de 
Cambrai. Déjeuner et visite du 
musée Dentelles et broderies, 
découverte des expositions du 
XIXème siècle à nos jours en passant 
par la Belle Epoque, les Années 
Folles, l’entre-deux-guerres,  
le new-look, les années 70,  
la mode actuelle et les tendances 
de demain... 
6h - 1er départ en car du parking de 
co-voiturage. Sur ins. Tarif : 39 € 

Dimanche 27
• Journée Nationale 
de la Résistance 
11h - cimetière municipal.

Mercredi 30
• Concours de pétanque 
Plusieurs lots à remporter. 
14h - Bois-du-Roi. 
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 31
• Sortie journée « La Maison 
de Gustave Caillebotte » (91)  

Venez découvrir l’univers de cet 
artiste peintre impressionniste 
par une visite guidée de son parc 
avant de déjeuner au restaurant 
puis visite guidée de la maison 
remeublée comme à l’époque du 
peintre et de son atelier. 7h30 - 
1er départ en car du parking de 
co-voiturage. 
Sur ins. Tarif : 55 € 

En juin 
Vendredi 1er

• Théâtre 
IMLA « Passe la parole » 
14h et 19h – Micro-Folie  
(2 représentations). Sur rés. 
Au 01 49 36 51 75. Entrée libre

Mardis 5, 12 et 19   
• Atelier tremplin 
« Prenez de l’élan ! » 
À la retraite une nouvelle vie 
commence… Être à la retraite ne 
signifie pas rester inactif, bien 
au contraire. C’est le moment de 
prendre soin de soi, de retrouver 
ses activités, d’aller à la rencontre 
des autres et de se lancer dans 
de nouveaux projets. Les ateliers 
s’adressent aux personnes 
retraitées de moins de 18 mois.
9h à 17h - Bois du Roi.
Sur ins. Gratuit 

Mardi 5
• Les causeries du soir 
Les droits à la retraite
En part. avec la MDQ Rougemont. 
16h - MDQ Rgt. Entrée libre

Jeudi 7
• Repas de l’amitié « Les 
années hippies, 50 ans déjà ! »  
À l’occasion du 50e anniversaire 
des 1ers mouvements hippies, 
Sevran-Séniors organise un 
après-midi des plus cool animé 
par l’orchestre Dany Salmon 
version années sixties. Dress code 
(code vestimentaire) : « Flower 
Power » chemises, robes, jupes à 
fleurs et vêtements larges, pattes 
d’eph, blouses oversize, foulards 
ou fleurs dans les cheveux…

12h - Espace d’animation. 
Le Bois-du-Roi. 
Sur ins. Dès le 7/05 - Tarif : 20 € 

Vendredi 8
• Balade à vélo 
9h - V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 9
• Café philo*
« Pourquoi a-t-on toujours besoin 
d’être aimé ? ». 
15h - A.-Camus. Entrée libre

Jeudi 14 
• Sortie journée : 
Randonnée Vallée de 
l’Aubetin - de Touquin (77) 
Randonnée en partenariat 
avec Sentiers ARS. 
Parcours d’environ 14 km. 
8h50 - 1er départ en car du parking 
de co-voiturage. Sur ins. Tarif : 10 € 

Du 5 mai au 30 juin
• Les fêtes de quartier à Sevran
Comme chaque années 
les quartiers Beaudottes, 
Montceleux/Pont-Blanc, Sablons, 
Centre-ville, Rougemont et 
quartier sud seront en fête ! 
Voir article page 7

• Lundi 18 : Café entr’aidant « Gérer les troubles de la mémoire » 
14h – CMS. Sur ins au 01 41 52 49 57. Gratuit
• Mardi 19 : Sortie soirée Hippodrome de Vincennes (75). Visite des écuries, 
dîner Outsider + 3 paris aux courses. Sur ins. dès le 3/05. Tarif : 59 €
• Mercredi 20 : Concours de pétanque -14h – BDR. Sur ins. Tarif : 4,10 €
• Jeudi 21 : Sortie UPI** Visite du musée Cognacq-Jay (75)  Sur ins. Tarif : 10 € 

• Jeudi 21 : Sortie soirée « Spectacle hypersensoriel de Messmer » 
Grand Rex. Sur ins dès le 23/05. Tarif : 35 €
• 25 et 26: Journées inscription sorties d’été 2018 - 
Sevran-Séniors/Maisons de quartier – 14h
• Mardi 26 : Sortie soirée (75)  Théâtre : « Et pendant ce temps, 
Simone veille ! ». Sur ins. dès le 29/05. Tarif : 9,50 € en cat 2 
• Jeudi 28 : Grand loto de l’été  avec plusieurs gros lots à remporter 
-14h –BDR. Sur ins dès le 5/06. 
Tarif: 4,10 € le carton/15,30 € les 5 cartons 
• Samedi 30 : « Les fêtes du quartier sud » festival Sevran-Séniors, 
fête de la sardine et fête du quartier sud - De 12h à18h – Parvis 
V.-Hugo et friche Kodak. Ouvert à tous

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

• Ouverture de l’accueil Sevran-Séniors (jusqu’au 18/5)
Lun : de 13h à 17h15
Mar-Mer-Jeu : 8h30-11h45/13h-17h15
Ven : 8h30-11h15

• Ouverture des inscriptions (jusqu’au 18/5)
Lun-Mar : 13h à 17h15 – Jeu 8h 30– 11h45 – Ven : 8h 30– 11h15

• Ouverture des espaces d’animation 
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Les Glycines : de 11h45 à 16h30
Louis-Blésy : de 11h45 à 17h15 
Bois-du-Roi : de 14h à 17h15 (fermé pendant les congés scolaires)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : mardi tous les 15 jours de 14h à 16h  
• PRO BTP :  sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h - 06 08 28 41 44
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* En partenariat avec le service culturel 
** UPI : 1) Université participative inter-âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.  2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus     
*** Ouvert aux grands parents et aux petits enfants Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois au service Sevran Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Mercredis 2 et 23/05 - Atelier fils et crochets
• Mercredi 9/05 - Atelier cuisine moderne 
Les saveurs des Caraïbes
• Lundi 14/05 - Scrabble libre 
• Mardi 15/05 - Atelier jeux vidéo «WII » 
• Mardi 22/05 - Atelier créatif « Flower Power »
• Lundi 4/06 - Scrabble libre 
• Mardi 5/06 - Atelier cuisine moderne �ermomix :
sorbets - ins. dès le 10/05
• Mercredi 6/06 - Atelier fils et crochets
• Mardi 12/06 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Jeudis 3, 17, 24, et 31 mai à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 15/05 à 14h - Billard français
• Mardi 29/05 à 14h30 - Paus’ Cinéma
« Demain tout commence »
• Jeudis 7 et 14/06 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 12/06 à 14h - Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 29/05 - Ciné séniors
« Le château de ma mère »

 
Nous souhaitons un agréable voyage aux 
Sevranais qui partent au séjour famille 
en Guadeloupe. Du 13 au 21 mai 2018, organisé en 
partenariat avec Cap Continents et l’association JCPC.

Vendredi 22/06  
• Spectacle de l’atelier Sketchs & Chansons  
« 68 Comic Trip »
Cette année, les artistes 
de l’atelier Sketchs & 
chansons de Sevran- 
Séniors ont choisi de se 
replonger dans l’univers 
musical des années sixties 
et plus particulièrement 
l’année 1968 où la joyeuse 
équipe nous présente 
les tendances musicales 
de cette époque yéyé, 
mouvementée, libérée et déjantée  ! Le spectacle prend la forme d’une 
émission de radio libre, avec de charmantes animatrices présentant nos 
talentueux chanteurs accompagnés d’une équipe de musiciens endiablés. 
Au programme, 2 heures de chansons mythiques de M. Delpech, L. Ferré, 
Sheila en passant par �e Beatles, �e Mamas and the Papas, Donovan 
et bien d’autres… Une fois n’est pas coutume, les séniors de l’atelier ont 
fait appel à Pierre Felix pour tourner et monter le clip de la chanson de  
S. Gainsbourg enregistrée auparavant en studio avec le duo John Shamir  
et Luce Valois. Suivi d’une collation.
20h - Micro-Folie. Sur inscription ou sur place (selon places disponibles) 
Tarif : 4,10 €. Ouvert à tous.

Vendredi 15 juin
Spectacle de l’atelier théâtre
« Je ne dépends de personne... 
en Harley Davidson »

Et si les immeubles 
poussaient autour 
de vous comme des 
champignons ? Et si 
la moindre réparation 
vous coûtait les 
yeux de la tête, 

sans être jamais sûr de son efficacité ? Et si le fait 
de partager les œufs de votre poule ou le surplus 
de carottes de votre jardin était regardé de travers 
par vos voisins ? Et si vos repères vacillaient tant 
les enseignes alentours changent en un clin d’oeil 
de noms, d’attributions ? Que feriez-vous ? Emma, 
Garance, Esther et Rozenn formulent leur réponse : 
« Et pourquoi pas une maison où il ferait bon vieillir 
ensemble ? ».
En part. avec le �éâtre de la Poudrerie et texte mise 
en scène par Claude Bonin. Suivi d’une collation.
20h – F.-Mauriac. Sur inscription ou sur place 
(selon places disponibles) - Tarif : 4,10 €. 
Ouvert à tous.

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.

• ATTENTION : À partir du 22 mai 
Sevran-Séniors change d’horaires !
Pour mieux vous accueillir et vous inscrire, Sevran-
Séniors vous donne rendez-vous du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h45.
(Les horaires des espaces d’animation restent inchangés).
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Quartiers

Marcel-Paul
Au mois de mai et de juin, des ateliers 
seront mis en place pour accompagner 
un artiste dans la création d’une fresque 
pour célébrer les 30 ans de la maison 
de quartier Marcel-Paul… Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
Les dates seront communiquées par 
affichage à l’accueil. 

Pour tous :
En mai et juin le thème est 

Les Jeux Olympiques
Pour les enfants, les 
jeunes mais aussi 
pour les parents, les 
activités “Hors les 
murs” commencent. 

Le principe ? Proposition d’activités en 
extérieur, les mercredis ou les samedis 
pour profiter des beaux jours, autour de 
jeux collectifs ou d’ateliers ludiques. Prenez 
juste note des dates... pas d’inscription 
nécessaire ! (Attention, les activités peuvent 
être annulées selon météo). 

Samedi 5 mai 
Fête de quartier 
Enfin notre fête ! Partageons un moment 
convivial et d’amusement : activités, 
spectacles et surprises en tout genre vous 
attendent. 
De 12h à 20h. Sans inscription - Gratuit

Vendredi 11 mai 
Atelier famille 
cuisine entre amis 
Les déclinaisons  
de la pâte à choux
Découvrons trois 
recettes différentes 
de dessert à partir 

d’une même base de pâte à choux et 
régalons-nous !
De 9h à 12h - Sur inscription - 2 €

Mercredi 23 mai 
Activités tout public “Hors les Murs”
Ateliers en plein air autour des valeurs des 
Jeux Olympiques : l’important, c’est de 
participer ! RDV au parc des Cèdres
De 14h à 17h - Sans inscription - Gratuit

et plein d’autres activités en mai et en 
juin à retrouver sur le programme de la 
maison de quartier disponible sur place 
et sur le site www.ville-sevran.fr. 

Michelet
Les animations Hors Les Murs démarrent 
sur les 2 quartiers. Nous vous proposons 
des activités sportives et manuelles de 14h 
à 17h sur les secteurs suivants :
Pont-Blanc (place des Lilas) : 
Mercredis 2, 16 et 30 mai 

Mercredi 13 juin 
Montceleux (devant Montaigne) :
Mercredis 9 et 23 mai
Mercredis 6 et 20 juin

Adultes :
Vendredi 4 mai 
Soirée interculturelle
L’Algérie est à l’honneur
Repas, soirée dansante et animations 
surprise. A partir de 19h - Tarif : 5 €

Jeudi 24 mai
Atelier éco malin « Récup’art » 
Faire de l’art avec des objets de récup’, 
boîtes, cd, etc. De 13h30 à 15h30.
Gratuit sur inscription 

Jeudi 7 juin
Cuisine d’ici et 
d’ailleurs
La recette de 
Bakhlawa. Venez 
apprendre les 
recettes de cuisine 
by mamie Khadija
De 13h30 à 15h30. 

Gratuit sur inscription

Jeudi 14 juin
Atelier d’arts 
créatifs
Les loisirs créatifs 
sont à la porté de 
tous, venez vous 
initier et éveiller 
votre créativité,  
vos talents, à travers 
la peinture,  
le décopatch,  
le scrapbooking ou 

bien le home déco... De 13h30 à 15h30 
Sur inscription - Tarif : 2 €

Mercredi 20 juin 
Atelier marche 
Une date sera prochainement définie pour 
la sortie de mai à Paris.
de 13h30 à 17h
Marcher à votre rythme dans un parc. 
Une fois par mois, RDV à la maison  
de quartier. Ouvert à tous même aux 
mamans avec poussettes. Gratuit 

Mardi 19 juin 
Ptit déj
Un moment de convivialité entre adultes
Pour enrichir votre ptit déj, apportez  
du pain, du jus... Gratuit sur inscription

Pour tous :
Samedi 12 mai
Fête de quartier 
C’est la fête sur la place des Lilas. 
Le thème cette année est 
« L’inter-générationnel ». Moment festif 
autour d’animations, danse... Venez 
nombreux. A partir de 14h30. Entrée libre

Rougemont
Petite enfance
Lundi et jeudi
LAEP
Accueil pour parents/enfants de 0 à 4 ans
De 13h30 à 16h

Enfants et jeunes :
Le mardi
Sortie loisirs ados
Activités pour les jeunes

Le mercredi
Atelier culture hip hop avec Ixzo
De 14h à 18h, dès 10 ans
Espace jeu et animation sportive
De 14h à 17h30, dès 6 ans
Fabrique Orchestrale Junior
Brass Band avec Bruno Wilhelm
De 18h à 20h, dès 11 ans.

Adulte / Famille :
Vendredis 18 mai, 8 et 22 juin
Réunions fête de quartier
De 18h à 20h

Mercredi 9 mai
« Paris by Night », 
bateau mouche
De 18h15 à 23h30.
Sur inscription - 5 € 
adulte

Samedi 12 mai
Musée d’Histoire 
Naturelle
Visite guidée de  
la Grande Galerie de 
l’évolution et balade 

au jardin des plantes. De 13h30 à 18h30.
Sur inscription - 5 € adulte / 2,50 € enfant

Samedi 23 juin
Fête de quartier de 
Rougemont
Spectacle, chants, 
danse, animations 
et dégustations 

culinaires pour tous. De 15h à 19h30.

Lundi 26 et mardi 27 juin
Inscriptions aux sorties d’été des maisons 
de quartier. De 14h à 19h.

Mercredi 27 juin
Cueillette et pique-nique
Récoltez en famille fruits et légumes  
de saison, puis pique-nique géant.
De 9h30 à 16h30.
Sur inscription - 5 € adulte / 2,50 € enfant

Seniors :
Le lundi
Café / Jeux Seniors
Rencontres et échanges autour de jeux 
et de gourmandises. De 14h à 16h.

Mardi 15 et vendredi 18 mai
Découverte du yoga
De 10h à 11h. Sur inscription - 5 €

Mardi 22 mai
Causerie du soir : Prévention des chutes
De 18h à 19h30, à l’espace Louis-Blésy
Sur inscription

Mardi 5 juin
Causerie du soir : Droits à sa retraite
De 16h à 18h, à la maison de quartier
Sur inscription

Le Louvre chez vous 
Cafés-Louvre
Petits et grands, tous invités à discuter 
et découvrir des œuvres du Louvre 
avec une intervenante du musée. 
Gratuit sur inscription à la maison 
de quartier Marcel-Paul ou à la bib. 
Marguerite-Yourcenar

Mercredi 9 mai
14h30 Portraits au Louvre
S’initier à la gravure taille douce et graver la 
rencontre d’un portrait du musée du Louvre 
avec le portrait d’un proche. Les participants 
doivent venir avec un portrait photographié 
d’un proche. MdQ Marcel-Paul

Samedi 18 mai
15h Raconte-moi les mythes
Laissez-vous conter les légendes et mythes 
qui ont inspiré les artistes du musée du 
Louvre. Bib. Marguerite-Yourcenar

Mercredi 23 mai
14h30 Les saisons d’Arcimboldo 
Petits et grands, on s’amuse avec ses cinq 
sens pour en apprendre plus sur les saisons 
d’Arcimboldo. MdQ Marcel-Paul

Mercredi 6 juin
14h30 Fêtes et divertissements
Jeux, danse, chasse, musique… 
dans les peintures du Louvre.
MdQ Marcel-Paul

Samedi 16 juin
15h Chefs-d’œuvre des arts de l’Islam
Les motifs et décors de la nature  
et du monde animal des chefs-d’œuvre  
du Département des Arts de l’Islam.
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Visites guidées gratuites au musée 
Mercredi 16 mai
15h30 : Balade dans les cours Marly et Puget
Départ de la maison de quartier Marcel-Paul 
à 13h30. Transports gratuits. 
Samedi 9 juin
14h30 : Visite en famille du jardin des 
Tuileries. Départ de la maison de quartier 
Marcel-Paul à 12h30. Transports gratuits.

 Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Mercredis 2 et 23/05 - Atelier fils et crochets
• Mercredi 9/05 - Atelier cuisine moderne 
Les saveurs des Caraïbes
• Lundi 14/05 - Scrabble libre 
• Mardi 15/05 - Atelier jeux vidéo «WII » 
• Mardi 22/05 - Atelier créatif « Flower Power »
• Lundi 4/06 - Scrabble libre 
• Mardi 5/06 - Atelier cuisine moderne �ermomix :
sorbets - ins. dès le 10/05
• Mercredi 6/06 - Atelier fils et crochets
• Mardi 12/06 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Jeudis 3, 17, 24, et 31 mai à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 15/05 à 14h - Billard français
 Mardi 29/05 à 14h30 - Paus’ Cinéma

« Demain tout commence »
• Jeudis 7 et 14/06 à 9h30 - Atelier jardinage 
• Mardi 12/06 à 14h - Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 29/05 - Ciné séniors
« Le château de ma mère »

 
Nous souhaitons un agréable voyage aux 
Sevranais qui partent au séjour famille 
en Guadeloupe. Du 13 au 21 mai 2018, organisé en 
partenariat avec Cap Continents et l’association JCPC.

Lundi 14/05
Balade urbaine UPI – La ville 
et l’architecture « Quartier 
d’Auteuil » (78) par M. Gayet. 
14h - Parvis V.-Hugo.
Sur ins. Gratuit.

Mardi 15/05 
Conférence UPI - Les Lumières 
« Le regard sur les autres peuples » 
par Mme Labbé. 18h – L.-Blésy.
Sur ins. Gratuit.

Mardi 22/05 
Conférence UPI - Les Lumières 
« La justice » par Mme Labbé.
18h – L.-Blésy. Sur ins. Gratuit.

Mardi 29/05 
Conférence UPI – Exponentielles 
« Les mathématiques de 
l’impossible » par M. Rittaud. 18h - 
F.-Mauriac. Sur ins. Gratuit.

Lundi 4/06
Conférence UPI – « Misère(s) 
de l’Islam de France » 
par M. Didier Leschi. 18h - 
F.-Mauriac. Sur ins. Gratuit.

Mardi 5/06 
Conférence UPI - Les Lumières 
« Le droit au bonheur » 
par Mme Labbé. 18h – L.-Blésy. 
Sur ins. Gratuit.

Mardi 12/06
Conférence UPI – Le Louvre 
chez vous  « Évolution des 
représentations jusqu’à l’arrivée 
du cinéma » 
par M. De Font-Reaultx.
18h - F.-Mauriac. Sur inscription. 
Gratuit 

Jeudi 21/06 
Sortie UPI – Visite du Musée 
Cognacq-Jay qui réunit la collection 
d’œuvres et d’objets d’art du XVIIIe 
siècle réunie par le fondateur, avec 
son épouse, du grand magasin de 
la Samaritaine. Nous poursuivrons 
cette visite par une promenade dans 
le quartier à la découverte du Marais 
secret et insolite avec Mme Labbé. 
8h30 - Sur ins. Tarif : 10 € Départ 
en car de Crétier

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)** - Mai/Juin 2018

** UPI : 1) Université participative inter-âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.  2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus 
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise
6 avril 2018, salle des fêtes de la ville, 
Stephane Gatignon marque la fin de son 
mandat de maire de notre commune en 
présence d’élu(e)s et d’habitant(e)s.
Nous pourrions imaginer que cela stoppe la 
vie de la commune, les services municipaux 
vont cesser de fonctionner, que les combats 
politiques s’achèvent… Non  !!! Notre groupe 
politique au sein de la majorité municipale salue 
le travail acharné du Maire sortant, attaché 
aux combats qu’il a pu mener nous serons là 
pour les poursuivre, les gagner, ensemble, 
uni(e)s, pour Sevran, pour les habitantes 
et les habitants. En pleine négociation avec 
l’État dans le cadre de la contractualisation, 
nous sommes vigilants quant aux projets 
retenus et nous nous battons pour obtenir 
les moyens budgétaires nécessaires pour faire 
vivre Sevran. Oui les temps sont difficiles mais 
en charge de nos dossiers nous allons à la 
recherche de tous les moyens pour continuer 
à offrir aux Sevranaises et Sevranais une vie 
municipale digne. 
L’accès à l’emploi, le développement urbain 
et économique, la préservation de notre 
environnement, la jeunesse, la culture, le 
sport, la sécurité, le rayonnement de Sevran… 
seront toujours au cœur de nos combats pour 
nos concitoyens et vous pouvez comptez sur 
nous pour les poursuivre. 

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, Najat Mabchour, Dominique 
Mériguet, Danièle Roussel, Fatou Sagna,  
Tân Tran

Groupe des élus socialistes
Il y a un an, après son sacre aux Tuileries, 
E. Macron songeait à une grande 
commémoration de Mai 68. Non pas pour 
en célébrer les évolutions sociétales majeures 
ou décorer son ami Cohn-Bendit d’un pavé 
d’or, mais pour en finir avec ce qu’il appelle 
«  le monde ancien  », la génération des 
baby-boomers, qui occupent depuis 50 ans 
les postes clés du pouvoir pour une partie, 
et  qui, pour l’autre, n’aurait que trop profité 
du système social au détriment des nouvelles 
générations.

Force est de constater, sur le fond, que le 
«  dégagisme   politique  » du printemps 
2017 puis les réformes antisociales, par 
leur violence, ont déjà marqué ce tournant. 
Mais sur la forme, E. Macron ne veut pas 
compromettre la majorité politique de son 
mouvement à l’avant-veille des prochaines 
échéances électorales (européennes puis les 
municipales). 

E. Macron, à des fins politiques, veut maintenir 
son assise au centre et habilement conquérir 
l’électorat des droites traditionnelles en 
déroute. Pour ce faire, une telle commémoration 
pourrait être contre-productive à droite  ; elle 
ne peut donc pas avoir lieu. 

Depuis le printemps, il semble même vouloir 
donner à droite des gages de sincérité en 

affichant une rigidité thatchériste. L’évacuation 
de la Sorbonne à coups de matraque, le cynisme 
utilisé pour casser les mouvements sociaux, et 
la très controversée loi asile-immigration, sont 
de tristes illustrations de sa dérive droitière. 

Vous l’aurez compris, la commémoration de 
mai 68, selon E. Macron, aurait été en réalité 
un enterrement de 1ère classe de l’ensemble 
des fondamentaux et des facteurs d’avancées 
sociétales et sociales. 

Le banquier de chez Rothschild n’incarne pas 
un monde nouveau, il incarne le renouveau d’un 
monde ancien et rétrograde (le capitalisme) 
que Mai 68 avait quelque peu ébranlé.

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

Groupe des élus RDC – Rassemblement des 
Droites et du Centre-Un Autre Sevran, j’y 
crois !
Sevran vient de voter un budget au rabais !
Le budget 2018, présenté par M. Gatignon, 
juste avant sa folklorique démission, a été voté 
par sa majorité  ; nous opposition, ayant voté 
contre. Pourquoi ?
S’ il faut noter les avancées dans le travail en 
commission des finances grâce à la volonté de 
M. Blanchet, le 1er Adjoint, de répondre avec 
efficacité à nos demandes, notamment sur 
l’endettement de la ville (100m€) et la politique 
de recrutement trop laxiste (1500 agents) 
qui a obéré la bonne gestion des ressources 
humaines, en décourageant le personnel qui 
travaille. A cet égard, une redéfinition des 
missions et des horaires s’impose à tous.
En revanche, nous condamnons  l’absence 
de priorité sur la sécurité et donc la police 
municipale, en sous-effectif notoire  ; 
l’indigence dans le domaine économique 
ne laisse apercevoir aucune vision de 
développement  ; l’abandon de toute politique 
de santé publique conduit à la disparition des 
acteurs indispensables que sont les médecins 
et les pharmaciens ; l’absence de volonté pour 
lutter contre les incivilités notamment sur 
le marché alimentaire du centre-ville et en 
matière de stationnement ou du commerce 
illégal de nuit  ; sans compter les infractions 
graves de bandes organisées défiant la 
communauté nationale et le respect de l’Etat 
républicain !
Notre inquiétude est réelle sur le Sevran qui se 
dessine sans plan d’ensemble dans le domaine 
de l’urbanisme  ; nous constatons que la Ville 
est livrée aux promoteurs (stade Bussière  ?) 
pour réaliser des opérations à bas coûts sans 
étude d’impact, notamment de circulation 
et de préservation du patrimoine et de 
l’environnement.

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
Un maire s’en va, les questions restent
Le maire a annoncé sa démission avec fracas. 
Nous respectons cette décision personnelle 

même si l’explication en est contradictoire  : 
comment peut-on à la fois regretter l’impact 
d’une politique... et continuer de soutenir le 
président des riches ? C’est déjà ainsi qu’il avait 
poussé les élus Front de Gauche hors de la 
majorité municipale, il y a 7 ans, lorsqu’il avait 
pris un virage libéral et centriste à l’opposé des 
intérêts de notre ville.
Malheureusement, une fois de plus, les 
citoyens ne seront pas consultés  : la majorité 
municipale n’a pas voulu d’une élection 
municipale, pas voulu redonner la parole aux 
électeurs alors que se développent des luttes 
importantes contre l’aggravation des inégalités 
et pour les services publics de l’Éducation, de 
la Santé, des Transports...
Pour notre part, nous défendons un autre 
projet, une autre façon de faire de la politique, 
en nous appuyant sur les besoins et les 
aspirations des Sevranais. C’est ce que nous 
faisons en agissant pour la sauvegarde du stade 
Bussière. C’est le sens de notre proposition 
d’une université sur les terrains de Montceleux. 
L’avenir de Sevran doit être maîtrisé par les 
Sevranais : ils en sont les meilleurs experts car 
ils y vivent ou y travaillent. Nous appelons au 
rassemblement dans l’action de toutes celles et 
ceux qui veulent écrire une nouvelle page pour 
notre ville.

Clémentine Autain, Jean-François Bacon, 
Miriam Benammour-Tires, Brigitte Bernex, 
Gilles Boitte, Jean-Louis Dauvet, Nicole 
Valéanu. RDV : 06.95.10.13.61 - www.facebook.
com/autainpoursevran

Groupe Les Républicains
Texte non parvenu

Groupe des élus socialistes et progressistes
Texte non parvenu

Groupes
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Petites annonces
Immobilier
• Garage à louer gare Sevran-Livry 
local individuel couvert et fermé 
95 €/mois. Tél. : 07 89 42 23 34.

• Cherche F2 à Sevran loyer modéré 
maximum 600 €. 
Tél. : 01 49 36 27 59 ou 06 12 53 52 54.

Divers
• Vds doudoune avec capuche T/44 
état neuf 100 € - plaque de cuisson 
Rosières 4 feux émail blanc tbe gaz 
butane 100 € et dosseret. 
Tél. : 01 43 83 07 77.

• Vds home cinéma Sony bon état 
100 €. Tél. : 06 35 24 28 81.

• Vds robe de cérémonie neuve de 
couleur ivoire avec perles et broderies 
T/14 ans 12 € - vêtements filles 
de 2 à 14 ans de 1 à 5 € ou par lots. 
Tél. : 06 58 14 59 44.

• Vds 1 vélo homme 1 vélo femme 
20 € chacun. Tél. : 01 43 83 24 15.

• Donne machine à coudre Singer 
avec meuble. Tél. : 06 32 52 31 08.

• Vds échelle de meunier 20 € - livres 
romans 2 € - fer à repasser ancien en 
fonte 6 € - casque moto  10 € – salière 
poivrière 7 € - bibelots – vases 3 € - 
disques vinyles 2 €. Tél. : 06 72 61 31 74.  

Emploi
• Enseignante propose 2 stages de 
cours collectifs : Consolidation des 
acquis scolaires -  lundi 9 mardi 10 
juillet 2x2h – Réussite : la rentrée 
scolaire - mardi 28 mercredi 29 août  
2x2h. Tarifs : 155 € les 8 heures 
ou 22 € l’heure. Tél. : 06 72 61 31 74. 

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

• Etudiant dans une grande école 
d’ingénieur diplômé du bac S 
quatre ans d’expérience en tant que 
professeur particulier propose des 
cours de mathématiques pour les 
étudiants de la primaire au lycée 
préparation de contrôle concours 
avec un suivi complet et bilan 
de progression. Tél. : 06 51 81 71 53.

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

• Femme sérieuse recherche enfant en 
âge scolaire à garder quartier Perrin à 
Sevran zone pavillonnaire. 
Tél. : 06 59 03 40 17.

• Dame avec expérience véhiculée 
et non fumeuse recherche heures 
de ménage et repassage disponible 
du lundi au samedi horaires à votre 
convenance. Tél. : 06 15 18 00 35.

• Professeur de musique expérimentée 
donne cours adultes et enfants (piano 
- solfège - violoncelle) 
Tél. : 07 81 71 44 95.

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

• Retraité cherche divers petits 
travaux. Véhiculé je peux faciliter 
vos déplacements, vous aider à faire 
vos courses. Tél. : 06 51 94 95 81.

• Femme sérieuse expérimentée 
cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 07 55 90 55 43. 

• Couturière styliste effectue tous 
travaux de couture – vds ou loue robe 
de mariée. Tél. : 07 69 74 93 46 
ou 07 55 31 03 41.

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

• Deux jeunes ouvriers qualifiés 
proposent leurs services pour la pose 
de parquet et la peinture en bâtiment. 
Tél. : 07 83 77 35 83.

Mobilier
• Vds 6 chaises de jardin métallique en 
aluminium très bon état 500 € le lot. 
Tél. : 06 99 26 74 88.

• Vds canapé en tissu uni couleur 
taupe avec 5 coussins déhoussables 
dim. h. 75cm larg. 180cm prof. 89cm 
acheté à « Maison du Monde » prix : 
200 €. Tél. : 06 88 43 44 41.

• Vds parc enfant état neuf couleur 
bleu prix à débattre. 
Tél. : 06 81 08 32 28.

• Vds lit en fer couleur beige + 
sommier à lattes neuf 55 € les deux 
– meuble haut de cuisine 4 portes en 
pin chêne clair neuf avec côtés et 
corniches 99 €. 
Tél. : 06 58 14 59 44 ou 01 43 85 18 25.

• Vds cause déménagement 1 canapé 
3 places convertible en lit de 140 cm 
180 € - 1 table en bois ovale 50 € - 1 
machine à coudre 60 € - 1 imprimante 
Epson 80 €  à débattre – 1 tapis 
pure laine 120 € - 1 appareil photo 
numérique Canon neuf 300 €. 
Tél. : 06 60 40 22 63. 

Véhicule
• Vds alternateur 15000 km valeur 
neuf 270 € vendu 70 € - démarreur 
180 000 km pour C5 HDI 110 CV moteur 
2 litres année 2004 compatible sur 
certains modèles Peugeot 20 € . 
Tél. : 06 24 94 27 58.

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°166
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés pour 2018
• Mai 2018
6 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte - 01 48 61 59 99
8 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80
10 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
13 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
20 : pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 60 12 90
21 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
27 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
• Juin 2018
3 :  pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger– 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
10 :  pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
17 :  pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84

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

Permanences 
Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - 93270 Sevran - Tél. : 01 41 52 40 10
• Point d’accès au droit :
Toutes les consultations se font avec prise de rendez-vous  
au Pôle Tranquillité Publique.
• A.D.I.L. 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois
de 8h30 à 12h sur rendez-vous
• Avocat conseil
Les mercredis et samedis de 9h à 11h sur rendez-vous.
• Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice intervient dans le cadre d’un conflit entre deux 
personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre 
elles et d’éviter ainsi un procès. En prenant contact auprès du Tribunal 
d’Instance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08. 
En contactant le Point d’Accès au Droit au 01 41 52 40 10
• Médiation familiale
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 12h30
Le 3ème lundi du mois de 14h30 à 17h30
sur rendez-vous
• C.D.A.D 93 (Conseil Départemental d’Accès au Droit)
Chaque mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous.
• S.O.S Victimes
Chaque mardi de 9h30 à 13h sur rendez-vous.
• C.I.D.F.F (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille)
Chaque mardi de 13h30 à 16h30 - Chaque vendredi de 14h à 17h
sur rendez-vous
• Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30 salle n°2 Mairie de Sevran
• Violences faites aux femmes
Tous les vendredis de 10h à 18h au 01 48 96 20 95.
(permanence téléphonique du Barreau de la Seine-Saint-Denis,
à Bobigny). Vous pouvez aussi contacter le Pôle Tranquillité Publique.
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés pour 2018
• Mai 2018
6 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte - 01 48 61 59 99

 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80
10 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
13 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
20 : pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 60 12 90
21 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80

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

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

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

Culture 4 mai
Concert : Orlando

A 20h30 : Espace François-Mauriac

Culture 5 mai
Hip hop : Concours chorégaphique

A 19h30 : Salle des fêtes

Animations 5 mai
Fête du quartier Beaudottes

A partir de 13h : Parc des Cèdres

Sports 6 mai
Intégrathlon

Gymnase Victor-Hugo

Echanges Du 7 au 12 mai
Semaine sur l’abolition de l’esclavage : 

Exposition, café philo, commémoration, tournoi de football
Espace Louis-Blésy, bibliothèque A.-Camus, stade Guimier...

Commémoration 8 mai
73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

A 10h : Rassemblement devant le pavillon Nobel - 5 rue Roger-le-Maner

Commémoration 10 mai
170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage

A 10h : Rassemblement devant le pavillon Nobel - 5 rue Roger-le-Maner

Animations 12 mai
Fête du quartier Montceleux / Pont Blanc

A partir de 14h30 : avenue Ronsard

Echanges 12 mai et 9 juin
Café philo

A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 13 mai
Brocante de SFC

Parking du marché

Culture 15 au 26 mai
Estival des arts et métiers d’art : la vannerie

Espace François-Mauriac, atelier Poulbot

Echanges 14 mai
Balade urbaine UPI : La ville et l’architecture « Quartier d’Auteuil » (78) 

A 14h : Parvis V.-Hugo

Echanges 15 mai
Conférence UPI : Les Lumières : le regard sur les autres peuples

A 18h : Espace Louis-Blésy

Culture 19 mai
Concert des jeunes pousses

A 11h : Bibliothèque Albert-Camus

Sports 19-20 mai
Coupe de France vovinam viêt vo vao

Cité des sports Gaston-Bussière

Echanges 22 mai
Conférence UPI : Les Lumières : la justice
A 18h : Espace Louis-Blésy

Echanges 23 mai
Lecture : « Dire le quartier » avec le rappeur Ixzo
A 17h30 : Maison de quartier Rougemont

Culture 26 mai 
Rencontres artistiques musicales
A 20h30 : Salle des fêtes

Commémoration 27 mai
Journée nationale de la Résistance
A 11h : Monument aux morts

Echanges 29 mai
Conférence UPI : Exponentielles, les mathématiques de l’impossible
A 18h : Espace François-Mauriac

Culture 1er juin
Théâtre : Ici même et Là Aussi « Passe la parole »
A 14h et 19h : Micro-Folie

Culture 1er et 2 juin
Rencontres artistiques de danse
A 20h30 : Salle des fêtes

Sports 3 juin 
Open de karaté
De 9h à 18h : cité des sports Gaston-Bussière

Echanges 4 juin
Conférence UPI : Misère(s) de l’Islam de France
A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 5 juin
Conférence UPI : Les Lumières : le droit au bonheur
A 18h : Espace Louis-Blésy

Echanges 9 juin
Journée Internationale des Archives
A 10h : Service Archives et Mémoire

Quartiers Jusqu’au 9 juin
Fin des inscriptions au concours des maisons fleuries
Renseignements au service Parcs et jardins

Echanges 12 juin
Conférence UPI : Le Louvre chez vous 
Evolution des représentations jusqu’à l’arrivée du cinéma
A 18h : Espace François-Mauriac

Animations 15 juin
Elsa en fleurs
A partir de 16h : Place Elsa-Triolet




