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La Municipalité organise ses événements – mentionnés 
dans ce journal – dans le respect des gestes barrières et 
avec les précautions sanitaires requises, pour partager de 

bons moments sans oublier la sécurité.

Dans tous les lieux publics, intérieurs et extérieurs, le port 
du masque est obligatoire à partir de l'âge de 11 ans.

Seules exceptions : 
- la pratique sportive (mais il faut mettre le masque 

en-dehors avant et après l'activité)
- la pratique instrumentale au conservatoire empêchant le 
port du masque, pour laquelle des protections spécifiques 

sont mises en place.
 

Les événements annoncés dans ce numéro 
sont susceptibles d'être annulés en fonction 

de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. 
Pour rester informé, rendez-vous sur ville-sevran.fr.
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Le plein d'été
Village familial, Village sportif, Activ'été, activités culturelles, 
jeux, spectacles, cinéma en plein air… les services 
municipaux et des associations se sont mobilisés tout l'été 
pour que les Sevranais fassent le plein de bons moments.

Jeux d'eau aux Villages familial et sportif

Contes en plein air avec le Théâtre de la Poudrerie et le service culturel 

Arts plastiques et éveil à l'atelier Poulbot

Activ'été au parc de la Poudrerie

Customisation de ruches à construire avec le service développement durable

Cinéma en plein air avec les maisons de quartier

Les bibliothèques ouvertes tout l'été
Université participative inter-âges : balades et conférences

Déambulation et spectacles avec les maisons de quartier

Ecole ouverte

Des activités sportives



   

Ensemble et avec vous...

Septembre frappe traditionnellement les trois 
coups de la rentrée scolaire : un moment 
aussi particulier qu'attendu pour notre ville 
dans le contexte actuel de la crise sanitaire 
du coronavirus. Sevran, son équipe 
municipale, ses agents, les Sevranaises 
et Sevranais et bien sûr les 7 000 élèves 
scolarisés à Sevran ont tenu bon le cap d’une 
rentrée où 100 % des effectifs ont pu retrouver 
les bancs de leurs écoles respectives.

Pour moi et pour notre ville, c’est la continuité 
d’un engagement très fort pour maintenir 
une relation durable à l’éducation, fondement 
de notre pacte républicain. Il ne peut pas y 
avoir de laissés-pour-compte de l’éducation 
sur l’autel de la crise sanitaire. Une ambition 
qui s'est naturellement accompagnée de la 
mise en œuvre scrupuleuse des différentes 
règles du protocole sanitaire. Nous avons 
par ailleurs été accompagnés et continuerons 
de l'être par les services de la Préfecture, 
de l’Education nationale et de l'Agence 
régionale de santé, qui nous permettront 
de réagir rapidement si des cas d'infections 
venaient à être détectés.

Une nouvelle fois d'ailleurs, je veux vous 
redire, les conseils de prudence en respectant 
la règle du port du masque obligatoire. 

Mais la vie continue à Sevran... Avec, entre 
autres, une saison culturelle qui s'annonce 
pleine et vivante de spectacles pour tous 
les âges et avec, bien sûr, Jour de Fête qui 
une nouvelle fois, j'en suis certain, fera la 
démonstration de la vitalité et la solidarité 
de notre ville, véritable marque de fabrique 
sevranaise.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane 
Blanchet, 
maire 
de Sevran

Instants Sevran
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Commémoration de la Libération de Sevran
Il y a 76 ans, Sevran se libérait de l'occupation allemande. 
Le 30 août, la Municipalité, les associations et les habitants 
rendaient hommage à ce moment d'Histoire.

Première séance du conseil municipal
Les élus se sont réunis pour leur premier conseil 
municipal le 9 juillet à la salle des fêtes, suite au 
conseil municipal d'installation du 3 juillet. Des 
séances à huis clos pour limiter les risques sanitaires, 
mais retransmises en direct sur la chaîne YouTube de 
la Ville, comme elles le seront toutes désormais. 



Cadre de vie

Réhabilitation du tunnel 
de l'écluse

Cet été, les agents du service voirie/propreté de la Ville se 
sont mobilisés pour rénover le tunnel des Marais 

(près de l'écluse) et faire disparaître les traces de 
l'incendie survenu en début d'année.

Après le nettoyage complet des murs : lavage au kärsher, 
lessivages manuels et grattage des parties calcinées, 

les agents ont repeint entièrement le tunnel et changé 
l'éclairage, afin d'apporter plus de luminosité à ce passage 

fréquenté par les piétons et les usagers de la piste 
cyclable "Vélorue" qui débouche sur ce passage.

Sécurisation et nettoyage  
du square des Charmilles

Conformément à la volonté du maire Stéphane Blanchet 
de mettre fin aux incivilités et autres nuisances pour les 
habitants au square des Charmilles aux Beaudottes, les 

services de la Ville, en collaboration avec les services 
de police, sont intervenus cet été pour sécuriser le site : 
mise en fourrière de nombreux véhicules gênants, pose 

de rochers contre le stationnement sauvage, nettoyage de 
la zone des déchets disséminés sur place (tables, chaises, 
ustensiles pour barbecue...). 380 m de nouvelles clôtures 

autour du square ont été posés. 
Renseignements auprès des services techniques :  

01 41 52 41 60

A la Une
Ouverture

Quartier Sud : accueillir les nouveaux élèves
Le groupe scolaire Victor-Hugo voit s'ouvrir deux classes d'élémentaire 
et une classe de maternelle supplémentaires pour accueillir les nouveaux élèves, 
avant la construction d'une école.  
Transformer d'anciens logements en salles 
d'école pour l'élémentaire Victor-Hugo, c'est le 
tour de force que les services techniques de la 
Ville ont réalisé cet été. Au premier étage du 
bâtiment principal, tout a changé. En quelques 
semaines (des derniers jours d'école à la 
rentrée), ont été aménagés un bloc sanitaire, le 
bureau de la directrice, la salle des maîtres et un 
local pour le matériel. Et surtout, deux salles de 
classe de 68 m² chacune ont été créées, ce qui 
est une belle taille (en moyenne, elles mesurent 
55 m²). Pour tout ça, les souches de cheminées 
et des cloisons ont été démolies, de nouvelles 
ont été montées, la charpente a été renforcée, 
le revêtement du sol a été 
refait, les murs ont été isolés 
par l'intérieur. Sans compter 
la réfection complète de 
l'installation électrique, la 
plomberie, la peinture et 
la menuiserie. Les portes 
en effet sont élargies pour l'accessibilité du 
bâtiment en faveur des personnes en situation 
de handicap, et une rampe a été installée. « La 
Ville a fait le choix de conserver le charme de la 
façade du bâtiment, en laissant les persiennes 
et en posant des fenêtres sur-mesure », indique 
Marie-Ange Adouard, adjointe au service 
superstructure. Elles devaient être changées 

pour un meilleur confort et la sécurité 
des élèves, donc la Ville a opté pour 
un modèle en PVC en double vitrage 
feuilleté, sur-mesure car arrondies sur 
le haut.

Des tableaux numériques interactifs
Pour accueillir la classe de maternelle, 
le centre technique municipal a 
réaménagé les salles au premier 
étage du bâtiment central entre 
l'élémentaire et la maternelle. Une 
salle pour les ATSEM, afin d'améliorer 
leur cadre de travail, et un point d'eau 

dans les salles de classe 
ont été créés. Deux 
classes d'élémentaire 
s'installeront dans 
des salles restaurées, remises 
aux normes, équipées pour 
faire classe, avec des tableaux 

numériques interactifs notamment, afin d'être 
fonctionnelles. 

Coordination de la communauté éducative
Le projet de départ, qui impliquait également 
des travaux à l'école Lamartine, a été 
ajusté suite à «  des difficultés techniques, 
juridiques et financières  », en partie liées à 

la crise sanitaire, comme l'a indiqué le maire 
Stéphane Blanchet dans son courrier aux 
parents d'élèves. En coordination avec eux, 
ainsi qu'avec l'Education nationale, c'est cette 
solution qui a été adoptée. Mais l'objectif reste 
clair  : la construction d'une école, toujours 
dans un esprit d'échange et de dialogue avec la 
communauté éducative. 

Renseignements auprès du service 
enseignement-enfance-jeunesse : 
01 41 52 41 55

Plus belles les écoles
Eclairage, peinture, huisseries, clôture… : les traditionnels travaux d’été dans les écoles ont concerné une dizaine 
d’établissements et groupes scolaires. L'occasion de renforcer la sécurité en lien avec le protocole sanitaire.
L’été, c’est le temps des travaux dans les écoles de Sevran. Au 
programme  : embellissement, rénovation, entretien… On 
change, on renouvelle, on modifie l’existant, en répondant 
aux besoins. Objectif : que la rentrée des 7000 élèves et 400 
enseignants s’opère dans un environnement toujours plus 
favorable aux apprentissages pour les premiers, et dans un 
cadre de travail amélioré pour les seconds. Ces interventions 
ont concerné une dizaine d’établissements aux mois de 
juillet et août, ordonnancés par la direction générale des 
services techniques et pilotés par les différents services 
municipaux. « Nos agents se sont fortement impliqués dans 
la réalisation de ces importants travaux d’entretien de 
notre patrimoine scolaire  », a souligné François Goguet, 
son directeur. Ainsi le service infrastructure a notamment 
procédé à l’aménagement de places de stationnement 
et d’une clôture au groupe scolaire Sévigné. L’enrobé du 
préau de la cour de Crétier a été refait. Des châssis de 

fenêtres ont été remplacés à Marie-Curie et à Montaigne 
élémentaire. Les tonnelles du passage piéton couvert ont été 

remplacées à Ravel 2. La vidéoprotection a été mise en place 
à l’élémentaire François-Villon. Sans oublier les travaux  
à l'école Victor-Hugo (lire ci-dessus), avec notamment la 
création de deux salles de classe.

Equiper et réhabiliter
Le centre technique municipal a procédé à la réfection de 
la peinture du couloir de l'étage et les deux cages d'escalier 
à l'école élémentaire Lamartine. Idem à l’élémentaire 
Claude-Bernard où fut également installé un nouveau 
système d’urinoirs sur deux sanitaires. Des panneaux de 
protection des murs ont été posés. Ce fut aussi la réfection 
de l’éclairage du portail d’entrée à Emile-Zola, ainsi que la 
pose de films occultants dans les maternelles Jean-Perrin 
et Montaigne. Des rideaux occultants ont été installés à 
Françoise-Dolto, Ravel 2 et Anatole-France maternelle.  
De quoi commencer l'année du bon pied.

 La Ville a fait 
le choix de conserver 
le charme de la façade 
du bâtiment 
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Deux salles de classe de 68 m2 chacune. Création d'une rampe pour l'accessibilité du bâtiment.

Fin juillet, les peintres à l'œuvre à l'école Lamartine



A la Une

Quartier Sud : accueillir les nouveaux élèves
Ecole, cantine, accueil de loisirs

Une rentrée en toute sécurité
Environ 7 000 enfants en cycle primaire sont rentrés en classe le 1er septembre. 
La circulation active du virus nécessite la plus grande vigilance de chacun.  
En lien avec l’Education nationale, la Ville a tout mis en œuvre pour assurer 
la reprise des cours à 100 % des jeunes Sevranais. 
Retrouver les copines de classe, reprendre un 
rythme scolaire normal, faire connaissance 
avec son nouvel enseignant. Comme Linda, en 
CM1, près de 7  000  Sevranais en maternelle 
et en élémentaire, et environ 400 enseignants 
ont effectué leur rentrée mardi 1er septembre. 
Le jour J s’est forcément déroulé sous haute 
vigilance avec le gel dans le cartable et les 
consignes sanitaires rebattues par des parents 
sur leurs gardes. « Le risque zéro n’existe pas et 
il faut faire confiance à nos enfants comme aux 
adultes pour que tout se passe le mieux possible 
dans les prochaines semaines  », a précisé 
Frédéric Naulet. Ce père de trois enfants est 
président de l’Association indépendante des 
parents d’élèves de l’école François-Villon. Ce 
qu’il a vu, au mois de juin, 
lors de la reprise partielle 
des cours post confinement 
l’incite à ne pas broyer du noir. 
« L’organisation mise en place 
avait fait ses preuves auprès 
des enfants qui sont revenus à 
l’école et savoir qu’elle a été reconduite dans cette 
rentrée a tendance à me rassurer », ajoute-t-il. 

100 % des enfants en classe
«  Même si le protocole sanitaire appliqué 
dans chaque école est défini par l’Education 
nationale, les services éducatifs de Sevran ont 
travaillé directement à la tenue de cette rentrée 
», confirme Claire Kahn, directrice du service 
enseignement-enfance-jeunesse. «  Notre 
objectif était que 100 % des élèves rentrent 
en classe  dans un cadre serein, propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective. » 

Le protocole de l’Education nationale paru 
pendant l'été a été assoupli par rapport à celui 
d'avant les vacances d'été. Par exemple, il n’y a 
plus d’obligation de distanciation de groupe si 
cela n'est pas possible. Mais les masques sont 
désormais obligatoires pour tous les adultes. 
La Ville se charge d’alimenter ses propres 
agents en masques et en gel hydroalcoolique. 
« Nous avons travaillé en partenariat étroit 
avec l’inspecteur de l’Education nationale de 
la circonscription, la préfecture et les parents 
d’élèves sur les conditions de cette rentrée. »

Nettoyage et désinfection
A la demande de la Ville, les entreprises 
prestataires ont augmenté leurs interventions, 

notamment concernant la 
désinfection des locaux. « Il 
est procédé jusqu’à deux fois 
par jour au nettoyage des 
locaux et à la désinfection 
des surfaces de contact, types 
tables, bureaux, poignées de 

porte, matériels d’activités… » L’idée est que les 
enfants ne touchent que ce qui leur appartient. 
Même préoccupation à la cantine où déjeunent 
quotidiennement plus de 3 000 enfants et leurs 
enseignants. Les agents désinfectent les tables 
entre chaque service. Ce sont les animateurs 
qui remplissent les verres d’eau des enfants. 
Le service en self a repris en élémentaire 
mais, maintenant, les plateaux repas sont 
composés à l’avance et comprennent aussi les 
couverts. Avec environ 2 000 enfants par jour, 
les activités périscolaires sont au diapason 
du protocole sanitaire de l’école. Toutes ces 

mesures pourront être adaptées dans les 
territoires où la circulation du virus augmente, 
selon les directives préfectorales. C’est le 
prix à payer pour une continuité éducative.  

Rens. auprès du service enseignement-
enfance-jeunesse : 01 41 52 41 55

> Avant de quitter la maison
En cas de symptômes ou  
de sensation de fièvre, prendre  
la température de son enfant.  
Si elle est supérieure à 38° C,  
il doit rester à la maison. Idem 
si une personne est porteuse  
du virus au sein du foyer.

> A l’arrivée à l’école
Limiter les attroupements  
et les croisements 

> Port du masque
Port du masque obligatoire  
à partir de 11 ans, y compris  
en extérieur

> Hygiène des mains
Se laver les mains à l’arrivée 
dans l’établissement, avant  
le déjeuner, après être  
allé aux toilettes  
 
> A la cantine
Nettoyage et désinfection  
des tables des réfectoires  
après chaque service

> Dans la cour de récréation
L’accès aux espaces, jeux 
collectifs, bancs est autorisé, 
tout comme la mise  
à disposition d’objets partagés 
au sein d’une même classe.

> En cas de symptômes 
à l’école
L’élève est isolé avec  
un masque. L’école contacte  
les parents.

> Après la classe
Nettoyage et désinfection 
des sols, des grandes 
surfaces et des objets les plus 
fréquemment touchés,  
au minimum une fois par jour. 
Les locaux sont aérés toutes  
les trois heures.

Les bons gestes 
à l’école

 L’organisation 
mise en place lors du 
déconfinement avait fait 
ses preuves 
Frédéric Naulet, représentant de parents d'élèves
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Gilles Boitte, conseiller municipal délégué à l'éducation, la laïcité et la politique de lecture publique :

"S’adapter à la situation 
Nous avons mis en place tous les protocoles demandés par la préfecture et l’Education nationale pour une rentrée en toute sécurité des 7 000 jeunes sevranais, leurs 
enseignants et l’ensemble des personnels qui interviennent dans les écoles. Nous avons également entrepris cet été toute une série de travaux d’entretien et de 
rénovation dans notre patrimoine scolaire. Mais s’il faut tirer un élément positif du confinement, ce serait le rapprochement des parents avec la communauté éducative. 

Un dialogue bénéfique pour la réussite des élèves. Je tiens à souligner l’implication du corps enseignant et des services municipaux durant la crise sanitaire. Celle-ci n’est pas terminée 
et nous continuerons de nous adapter à l’évolution de la situation. "



XXXXXX,  

Un lieu d’écoute pour les femmes
La Ville continue son combat contre les violences faites aux femmes, mené avec les services municipaux, 
des partenaires associatifs et la Police nationale. Dernier acte en date, l’ouverture cet été au centre commercial 
BeauSevran d’un point d'écoute et d'orientation.
Tendre la main aux femmes victimes de violences conjugales,  
ne pas les laisser isolées, c’est l’objectif d’un dispositif mis 
en place depuis avril dernier au sein de plusieurs centres 
commerciaux hexagonaux, dont BeauSevran. Lesquels ont 
donc mis en place des points d’accueil éphémères avec un 
objectif majeur : écouter et assister en toute discrétion les 
victimes ou femmes en situation de vulnérabilité afin de 
les orienter vers le service ou l'interlocuteur compétent. 
Une manière aussi de libérer la parole, dans un contexte de 
forte hausse des signalements de violences au moment du 
confinement. C’est pourquoi la convivialité de l’accueil a été 
recherchée à BeauSevran afin de créer un climat de confiance. 
D’ailleurs, les mamans peuvent être reçues avec leurs enfants 
puisqu’une salle avec des jeux a été aménagée par le service 
enfance et le Petit relais de la Ville afin de soulager aussi les 
plus jeunes. De nombreuses études démontrent en effet que les 
enfants sont souvent les co-victimes des violences conjugales. 

Anonyme, gratuit et confidentiel
Concrètement, des associations bénévoles (Potenti'elles Cité, 
Rougemont Solidarité, Sunshine, l'amicale Jan-Masaryk) 

et une juriste du CIDFF93  reçoivent, de façon anonyme et 
gratuite, les femmes qui ont besoin d’être soutenues. Un lieu 
qui a également vocation à faciliter la signalisation de situations 
de violences conjugales par des témoins (voisins, amis...). 
Précision essentielle, aucune information confidentielle 
(l’identité de l’usager, ses problématiques personnelles et 
familiales...) ne filtrera de la session d’accueil. 
Au total, le ministère chargé de l’Egalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances a annoncé 
la pérennisation de vingt points en France. Celui de Sevran a 
été officiellement inauguré le 15 juillet dernier, en présence du 
maire Stéphane Blanchet. Un acte de plus dans le combat de la 
Ville pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles...

Le point d’accueil est ouvert le lundi de 10h à 13h, 
le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 12h.

Trois écoles, une histoire

En 1925, les entreprises Westinghouse et 
Kodak prospèrent dans le secteur de Freinville.  
La population continue d’y augmenter, 
notamment avec la création de plusieurs lotisse-
ments dans le quartier. Les écoles du voisinage 
débordent d’enfants. Une partie doit même 
être scolarisée à Livry-Gargan et à Aulnay-
sous-Bois. La construction d’un établis-
sement scolaire s’avère indispensable pour 
les «  rapatrier » sur la commune et accueillir 
de nouveaux élèves. C’est le début d’un long 
processus qui durera six ans et aboutira à 
l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire. Où 
le construire ? La Ville lorgnait sur un terrain 

alors propriété des ateliers Kodak, avenue 
Victor-Hugo. L’entreprise acceptait dès 1927 le 
principe de lui vendre une parcelle de 6 600 m2 
à 17 francs le mètre carré, en vue de cette édifi-
cation. Celle-ci se doublait de la cession à la 
commune de l’ancien Chemin de la voirie des 
Trèfles.

17 francs le m2

Au mois de novembre 1927 furent présentés 
au conseil municipal les plans du nouveau 
groupe comprenant deux classes de garçons, 
deux classes de filles et deux autres consacrées 
à une école maternelle. A chaque bâtiment 
son préau, plus une salle d’exercice dévolue à 

la maternelle, et plusieurs 
logements réservés au 
personnel enseignant. En 
1929, la société de travaux 
publics Gacogne s’attelait 
à la tâche et livrait l’édifice 
à l’été 1931. Celui-ci ne 
tarda pas à craquer aux 
coutures devant l’affluence 
scolaire. Il fallut, dès 1932, 
ajouter deux nouvelles 
classes, quatre salles 
provisoires sous le préau 
plus deux autres en 1935.

Fusion
Ce fut également un 
projet d’agrandissement 
de l’école des garçons en 
1936 et l’achat, en 1943, 
d’un hangar démontable 
en guise de salle de gymnastique. L’après-
guerre fut marqué par la construction d‘une 
cantine scolaire, et en 1955 d’une école de 
filles, baptisée Alphonse-de-Lamartine. Au 
début des années 1980, trois écoles existaient 
sur le site  : la maternelle et les élémentaires 
Victor-Hugo et Lamartine. Mais la chute des 
effectifs à Freinville a alors conduit l'Education  

nationale à faire fusionner les deux écoles 
élémentaires en un seul groupe, installé dans 
le bâtiment Victor-Hugo, réduisant les classes 
à 14 au lieu de 21. Le rajeunissement progressif 
du quartier a permis de redynamiser le secteur 
scolaire et de repasser à 17 classes. 

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

Bientôt la Semaine Bleue
Du 5 au 16 octobre, la Ville organise plusieurs rendez-vous 

dans le cadre de la Semaine Bleue, dédiée aux retraités 
et personnes âgées. On part à la rencontre des amis du 

parc de la Poudrerie et on s'interroge sur « le crépuscule 
des vieux » au sein de l'Université participative 

inter-âges (UPI). On cuisine des produits du territoire à 
Sevran-Séniors, qui organise aussi un repas de l'amitié en 
bleu. Au programme également, les spectacles « Histoire 

de fouilles » et « Le sale discours », ainsi qu'une 
conférence UPI animée par le sociologue Bruno Latour, 

le tout dans le cadre des Rencontres du Théâtre de la 
Poudrerie. Car le thème cette année est : 

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire : 
un enjeu pour l'après Covid ».  

Tout est gratuit sauf les spectacles (de 3,50 € à 8 €) et le 
repas de l'amitié (21,80 €, voir p. 14).

Sur inscription auprès des structures organisatrices

Aide à la rénovation énergétique 
L'Agence Locale de l’Energie Paris Terres d'Envol (ALEPTE) 

a repris ses permanences à Sevran (port du masque 
obligatoire). Elles ont lieu une fois par mois au service 
développement durable, 26 avenue du Gal-Leclerc (pôle 
administratif Paul-Eluard), la prochaine est le 2 octobre. 

Ces permanences permettent aux locataires et 
propriétaires souhaitant s'engager dans une démarche 
de rénovation énergétique de leur domicile de recevoir 

des conseils et un accompagnement gratuit. En revanche, 
des pratiques de démarchage commercial abusif (par 

téléphone ou à domicile) ont été signalées sur le 
territoire de Paris Terres d'Envol concernant les travaux 

de rénovation énergétique. 
En cas de doute, contacter Citémétrie : 01 53 91 03 07 

ou pig.paristerresdenvol@citemetrie.fr.
Renseignements auprès du service développement 

durable : 01 41 52 45 19, paristerresdenvol.fr

Accueil de l'Assurance Maladie
Les modalités d'accueil de l'agence de Sevran (8 rue 

Lucien-Sportiss) évoluent. Les assurés sont désormais 
reçus sur RDV les mardis et jeudis (9h-12h30 et 14h à 17h). 

Pour le respect des précautions sanitaires, les assurés 
doivent arriver à l'heure exacte du RDV, porter un masque, 

utiliser le gel hydroalcoolique à disposition, ne pas être 
accompagnés sauf nécessité absolue et apporter un stylo.

Prise de RDV sur ameli.fr ou par téléphone au 3646 
(service gratuit + prix d'un appel)

Le groupe scolaire Victor-Hugo a ouvert en 1931 avec deux écoles garçons et filles 
et une école maternelle. Au fil des décennies, l’équipement s’est adapté 
aux fluctuations de la population de Freinville. Et ce n'est pas fini.

Initiatives
Notre histoire
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Déviation du chemin sur le terrain Kodak acheté par la Ville en 1929

Prises de vue de l'école en juin 1930...

... par le directeur des Ateliers Kodak-Pathé à la fin des travaux



XXXXXX,  

Initiatives
Rentrée

Give me five
Pour sa 5e saison, l'Université participative inter-âges (UPI) continue d'évoluer 
pour attirer un public toujours plus diversifié. Masterclasses s'ajoutent  
aux balades urbaines, cafés philo et conférences aux thèmes variés.
« Nous avons commencé il y a cinq ans en proposant quatre 
cursus  », se souvient Sergio Dias-Martins, directeur de 
l'Université participative inter-âges (UPI). Depuis, la formule 
s'est bien enrichie, avec des formes et thèmes variés, pour 
attirer un public intergénérationnel. Cet été présentait un 
avant-goût des nouveautés de la saison avec les conférences 
d'Antoine Resche et les masterclasses de l'humoriste Shirley 
Souagnon, notamment dans les maisons de quartier. « Nous 
avons touché beaucoup de jeunes. En tout, une soixantaine 
de Sevranais sont venus aux masterclasses. C'est un format 
intéressant parce qu'on part du principe qu'il y a beaucoup de 
talents à Sevran et elles sont là pour les aider à se développer. »

Ludique et participatif
Jean-Luc, 17 ans, a pris part aux masterclasses de Shirley 
Souagnon à la maison de quartier Rougemont et est tenté de 
poursuivre l'aventure. « C'était marrant, super cool, et ça m'a 

fait connaître le stand-up. Je fais du théâtre, donc ça fait partie 
de mon univers et j'étais tout de suite partant. » Aymane, 16 
ans, y a participé aussi  : «  Je connaissais et j'aime beaucoup 
ce qu'elle fait. Elle nous a mis à l'aise immédiatement, comme 

si on se connaissait depuis longtemps. Maintenant, je vois 
les humoristes autrement. Ce n'est pas un métier facile  :  
ça demande de la réflexion et il faut savoir attraper le public. » 
Les deux jeunes ont découvert l'UPI à cette occasion. « Tous 
les rendez-vous sont ludiques, participatifs, et adaptés aux 
adolescents et adultes de tous âges. On peut venir en cours 
de cursus  : chaque conférence aborde une facette du thème », 
rappelle Sergio Dias-Martins. Pour se faire une idée du 
programme, l'ouverture de saison a eu lieu le 12 septembre, en 
présence d'intervenants. Pour ceux qui hésiteraient toujours, 
«  nous allons retransmettre en direct certaines conférences  
sur la page Facebook de l'UPI ».

Gratuit – En entrée libre ou sur inscription
Programme disponible dans les services municipaux 
et sur ville-sevran.fr
Renseignements : 01 41 52 47 50, upi@sevrangrandparis.fr
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Alors que les fêtes de quartier avaient 
dû être annulées avant l’été à cause du 
Covid, Jour de Fête le 20 septembre 
reste l’unique rendez-vous consacré à 
la sphère associative locale (sportive, 
solidaire, culturelle...). Avec l’accord 
de la préfecture et dans le respect des 
mesures sanitaires, la Ville a décidé de 
maintenir l’évènement. « Nous avons 
reculé sa tenue pour garder une marge 
de sécurité permettant d’adapter 
l’organisation à toute évolution sur le 
front du virus », rappelle Christophe 
Cennerelli, directeur du service 
Relations publiques à la mairie. 

La Fabrique solidaire à l'honneur
Cette année tout particulièrement, la 
manifestation mettra les bénévoles 
associatifs à l’honneur. Durant le 
confinement, nombre d’entre eux ont 
participé à des actions de solidarité 
auprès des habitants (fabrication 
de masques, courses, distributions 
alimentaires…), en renfort des 
personnels soignants et des services 
municipaux mobilisés. Ce sera le 
thème de l’espace Ville déployé sous 
un grand chapiteau.

Des précautions sanitaires
L’édition 2020 sera soumise à 
l’évolution de la législation et des 

consignes préfectorales. Mais 
dès l’ouverture des portes à 14h 
le masque sera obligatoire. Une 
solution hydroalcoolique sera 
fournie à volonté. La 
configuration du site 
a été modifiée. Il n’y  
aura aucun stand ni 
aucune activité en 
intérieur. «  Nous repositionnons sur 
le terrain d’honneur une trentaine 
d’associations  et les démonstrations. 
Sa taille limite la promiscuité entre les 
files d’attente qui pourraient se former 
aux jeux. » 

Temps de rencontre avec les élus
Le rectangle synthétique accueillera 
également son cortège d’animations 
ludiques. Les enfants pourront sauter 
sur les coussins gonflables du Play 
jump, s’initier à l’accrobranche, se 
lancer dans un parcours de course 
d’obstacles, glisser sur un toboggan 
bouée aquatique ou sauter sur un 
trampomobile. La plateforme de 
l'emploi et le Point information 
jeunesse seront là aussi, entre 
autres. Ce dernier présentera en 
avant-première son nouveau casque 
de réalité virtuelle permettant de 
se projeter dans un métier. Et pour 
rester actif toute la saison, on pourra 

partir à la découverte de l'offre 
culturelle dans l'espace dédié. C'est le 
moment de découvrir les spectacles 
et activités proposés par le service 

culturel, les bibliothèques, 
le conservatoire qui 
offrira deux prestations, 
la Micro-Folie et le 
département arts plastiques, 

le Théâtre de la Poudrerie, de réserver 
ses places, d'échanger avec les équipes. 
La Micro-Folie et le département arts 
plastiques proposent des ateliers  : 
fab-lab pour le premier et ateliers 
créatifs et manuels pour le second. 
Le Théâtre de la Poudrerie ouvre 
sa saison ce week-end et invite les 
Sevranais à assister à des spectacles 
gratuits (lire p. 10). Dans l'espace 
Ville et dans une ambiance plus 
intimiste, les élus proposeront 
des temps de rencontre avec la 
population. Pour clôturer la journée 
en faisant le plein de soleil, Timbao 
Butacada et Aquarela proposeront 
deux formations de butacada, 
genre musical avec des percussions 
traditionnelles brésiliennes. Soyez les 
bienvenus. 

Programme dans les services 
municipaux et sur ville-sevran.fr
Renseignements : 01 41 52 49 00

Jour de Fête et de retrouvailles
Jour de Fête se déroulera le 20 septembre à la cité des sports Gaston-Bussière dans une configuration revue, 
corrigée et sécurisée, qui autorise le maintien de l’évènement phare de la rentrée associative. 

Jour de Fête 2019 : atelier Cycle Terre

Cherifa Mekki, adjointe au maire, en charge de la démocratie locale et de la vie associative :

"Jour de Fête sera l’occasion de saluer le mouvement associatif pour les nombreuses actions de solidarité que celui-ci a menées durant le confinement. Ces actions 
constituent des maillons irremplaçables de la chaîne de solidarité qui irrigue le mouvement associatif et le relie à la ville. Ce rendez-vous leur offre également 
l’opportunité de se faire connaître du grand public, de présenter leurs activités, de montrer qu’elles sont toujours vaillantes malgré un contexte rendu difficile  
par l’impact du virus. Chaque année Jour de Fête aide à leur rayonnement. Les associations participantes l’ont bien compris. "

 Des temps 
de rencontre avec 
les élus 

Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Un événement organisé 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité. 

A l'heure où nous bouclons, ces événements sont maintenus 
dans le strict respect des gestes barrières et des mesures de 
distanciation physique. Ils sont toujours susceptibles d’être 
annulés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 
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Les commerces s'installent
Eclosion de commerces à Westinghouse qui s'accompagnera de la revitalisation  
de l'avenue Liégeard dans la foulée, fin des travaux au centre commercial Charcot…  
La vie économique sevranaise se dynamise. Rencontres avec de futurs commerçants 
du quartier Sud et point sur la fin des travaux à Rougemont.

A table!
Matthieu Frugneau, trentenaire franco-thaïlandais, ouvrira d’ici fin 2020 son deuxième restaurant thaï  
à Westinghouse. Après Villepinte, il mise sur Sevran, la « ville qui l’a construit et vu grandir ». 

« Bonne chance ! » Ce sera le nom de baptême – Sokdi Thaï Food en thaïlandais – du futur restaurant de spécialités thaï qu’ouvrira 
avant la fin de l’année à Westinghouse Matthieu Frugneau, 36 ans, « Sevranais depuis toujours même si je suis né à Montreuil », 
plaisante-t-il.
Grandi dans le quartier Rougemont entre un père français et une mère thaïlandaise, le trentenaire a déjà un pied dans la restauration 
puisqu’il exploite depuis quelques années le restaurant « Good Thaï Family » à Villepinte. 
Une entreprise familiale qu’il a également voulu développer sur « ses terres » du côté du boulevard Westinghouse, en pleine transfor-
mation urbaine ces dernières années. « C’est un quartier qui renaît à Sevran et j’avais envie d’y être, d’abord parce que je suis Sevranais 
et qu’il n’y a rien de mieux que de travailler chez soi, ensuite parce que j’avais aussi envie de montrer aux jeunes Sevranais qu’il est 
possible de monter des projets dans cette ville, notre ville... », raconte le jeune restaurateur.
Une manière enfin pour Matthieu de suivre les traces de son père Patrick, chef cuisinier dans un restaurant parisien. « Il m’a transmis 
ça. J’ai des frères qui ne connaissent que le micro-ondes, moi non ! J’aime la cuisine, l’ambiance du travail en cuisine aussi, les bons plats 
évidemment », poursuit ce père de quatre enfants. Des plats qu’il servira d’ailleurs en famille au Sodki Thaï Food puisque sa mère et sa 
belle-sœur vont le seconder en cuisine et au service dès l’ouverture d’un restaurant qui disposera de 50 à 60 couverts par jour.
Avec un mot d’ordre simple et qui ouvre l’appétit : « Pour dix euros minimum, on vous envoie en Thaïlande... »

Sevran au tournant
A 32 ans, Damien Viral, moniteur de conduite, a choisi d’ouvrir sa première auto-école  

dans « sa » ville. De Pont-Blanc, son quartier d’enfance, à Westinghouse, son nouveau port d’attache commercial, 
il n’y a que quelques vitesses à bien passer...

Moniteur auto-école depuis cinq ans, Damien Viral va prendre un premier grand tournant dans sa toute jeune carrière en ouvrant sa première 
affaire – KLT auto-école – dans le quartier de Westinghouse. Travailler dans sa ville et y démarrer sa première entreprise est une vraie volonté 

pour ce trentenaire qui a grandi à Pont-Blanc et enseigne pour le moment l’art de la conduite à Tremblay-en-France.
De formation comptable, il veut en ouvrant sa propre auto-école non seulement enseigner les bonnes pratiques du code de la route, mais aussi 
une certaine éthique : « Moi, ce que j’aime, c’est transmettre et enseigner, je ne serai pas là pour « piquer » l’argent de mes élèves, mais bien pour 

les aider à évoluer, parce que pour beaucoup de jeunes le permis est une vraie clé vers le travail. Donc, évidemment mes cours d’auto-école ne 
seront pas gratuits, mais je ne suis pas partisan du vendre pour vendre. Les élèves sont des personnes, pas des canards à plumer !  

De toute façon, je n’ai pas l’âme d’un commercial. C’est pour ça que mes prix seront ceux du marché avec un forfait de conduite de 20h,  
incluant le code, autour de 900-950 €. »

Pas l’âme d’un commercial, mais d’un enseignant oui, vous l’avez compris : « Je ferai en sorte d’accueillir tout le monde. Aussi bien les jeunes que 
les mamans sevranaises qui veulent être autonomes grâce au permis et relever un nouveau challenge personnel. »

Futurs candidats au permis de conduire, ne vous reste donc plus qu’à appuyer sur le champignon sans angoisse, puisque Damien Viral veillera 
sur vous avec sa double commande, si les chevaux s’emballent sous votre pied droit !

La bonne pêche
En décembre, Khalid Jeouit, trentenaire, ouvrira le « Cap de l’eau » son restaurant  
de poissons et de crustacés. Les spécialités de la Méditerranée seront au menu. 

Dix ans déjà que Khalid Jeouit a plein de petits poissons dans la tête, des gros aussi et puis encore des crustacés. Une manière 
d’expliquer que ce trentenaire grandi entre Bondy et Aulnay-sous-Bois réfléchit depuis déjà un long moment à lancer l’hameçon 
d’un « restaurant de poissons de qualité et convivial » en Seine-Saint-Denis. Ce qui sera chose faite d’ici à la fin 2020 avec l’ouverture 
du « Cap de l’eau » du côté du boulevard Westinghouse. Une aventure que ce spécialiste de la propreté au sein de la ville de Bondy 
mènera avec l’envie d’un client. « Manger du bon poisson, moi j’adore ça, raconte ce Marocain d’origine. Le seul problème, c’est qu’en 
Seine-Saint-Denis, il n’y a pas d’endroit pour ça. Il faut tout de suite aller à Paris ou plus loin. Alors quand j’ai eu vent de l’opportunité 
de m’installer sur le boulevard Westinghouse, je n’ai pas hésité. »
Associé à un ami déjà établi dans le secteur de la restauration, il compte bien proposer à Sevran « une cuisine de qualité, avec des prix 
raisonnables, que des produits frais, aucun surgelé et puis aussi un cadre familial. C’est pour ça que la décoration de notre restaurant 
sera design mais ouverte à tous : j’ai envie d’un beau lieu pour tous, y compris les familles. Le bon poisson sans arêtes, ça existe aussi 
pour les enfants ! », conclut ce jeune père de deux fillettes. 
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Dominique Mériguet, 
adjoint au maire en 
charge de l’attractivité 
territoriale, 
du développement 
économique et de 

l’économie sociale et solidaire

" L’un des objectifs de cette nouvelle 
mandature est d’assurer un développement 
économique “vertueux” en soutenant le 
commerce de proximité, en y associant les 
commerçants et les artisans, les usagers. 
Et ce afin de rendre à Sevran son attractivité 
aussi bien économique que dans la création 
d’emplois, qui ne se cantonnera pas à un 
concept économique mais donnera à chacun 
la possibilité de bien vivre dans sa ville. 
Une ville qui attire, qui respire, une ville 
à la mesure de l’humain avec des seuils 
de définition écologiques, économiques et 
sociaux forts. Challenge en très bonne voie 
pour le quartier Freinville - Westinghouse 
avec l’implantation de nouveaux commerces 
et de services de qualité. L’ouverture déjà 
effective n’est qu’une première étape qui 
offrira une image totalement différente 
à ce quartier en répondant positivement 
aux besoins quotidiens de ses habitants. 
Soyez sûrs que toutes ces actions de 
développement et d’amélioration se feront 
par une concertation accrue avec les 
Sevranaises et Sevranais afin d’aboutir à une 
réalisation respectant le mieux possible les 
préoccupations quotidiennes des usagers. "

Diversification 
des commerces
La diversification des commerces se 
poursuit aussi dans le centre-ville.  
La Municipalité, propriétaire des murs 
du local de l'ancienne chocolaterie 
L'Otarie gourmande, lance un appel 
à candidatures pour veiller à la 
qualité du commerce qui s'y installera 
et promouvoir l'attractivité et la 
diversité des activités du centre-ville. 
La Ville annonce qu'elle exclura les 
offres présentant des « commerces 
surreprésentés en centre-ville » 
et  privilégiera les « projets dont 
l’activité participe à l’animation 
du centre-ville et ayant une notion 
de service de proximité pour les 
habitants ». Idéalement située, cette 
future enseigne ne pourra pas être 
un taxiphone, un cybercafé ou un 
commerce de restauration rapide 
par exemple.

Charcot dans la dernière 
ligne droite...
A Rougemont, la fin du chantier de restructuration 
des commerces de l’avenue Charcot est programmée 
pour cet automne. Prochaine étape : l’aménagement 
des nouvelles boutiques et l’ouverture d’ici fin 2020 de 
plusieurs commerces transformés ou repensés et des 
espaces publics également renouvelés. 

Encore quelques mois de patience et la cure de jouvence du centre commercial Charcot 
s’achèvera... Pour mémoire, les 1500 m² de surface commerciale construits en 1973 
et situés dans le quartier Rougemont subissent depuis décembre 2017 des travaux 
permettant de réaliser une complète restructuration des lieux. Concrètement, la 
livraison des clés des cellules commerciales aux commerçants est en effet imminente. 
Une opération gérée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, opérateur 
d’une restructuration effectuée avec le concours des équipes de la Ville de Sevran. 
Dans la foulée, les commerçants pourront donc procéder à l’aménagement intérieur 
de leurs commerces pour accueillir leurs premiers clients avant la fin de l'année. Une 
petite surface alimentaire (Cocci Market) remplacera l’ancien Franprix, une auto-école 
accueillera les candidats au permis de conduire, une boulangerie va aussi s’installer. 
L’actuel salon de coiffure prendra place dans des locaux flambant neufs alors que 
la pharmacie fréquentée par nombre de Sevranais aura également été entièrement 
réhabilitée. 

Des vitrines tournées vers l’avenue Charcot
Cette ultime phase de travaux et d’installation terminée, se dessinera alors une nouvelle 
vitrine marchande sur rue, résultat de l’opération dessinée par les architectes de 
l’Atelier Nord Sud. Ce nouvel environnement est renforcé par des travaux sur l'espace 
public gérés par la Ville, de voirie, d'amélioration de l’éclairage public et d’aménagement 
de nouveaux espaces verts. Jusqu’à la fin de l’année vont se succéder des travaux de 
remise en état des parkings existants (à l'entrée de l'allée Maryse-Hilsz mais aussi à côté 
de la pharmacie), la mise en place d'une voie de dépose-minute, la création d'un parvis 
arboré devant les commerces et la sécurisation des traversées piétonnes. Des actions 
concertées avec les habitants qui permettront de faire ses courses en toute tranquillité... 
Renseignements sur les travaux : 01 41 52 41 60
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Westinghouse, 
un nouveau 
quartier de 
commerces en 
trois chiffres

10 
commerces, services ou 
entreprises vont ouvrir 
leurs portes dans les 
prochains mois du côté du 
boulevard Westinghouse 
transformé : un restaurant 
thaï, un restaurant de 
poissons, une brasserie, 
une pizzeria, une boucherie, 
le show-room d’un 
traiteur, un magasin de 
décoration et d’arts de la 
table, une auto-école, un 
laboratoire de prothèses en 
orthodontie, un bureau de 
Poste avec un distributeur.

6 des 10 
futures enseignes 
installées boulevard 
Westinghouse seront 
dirigées par des 
Sevranais ou Sevranaises. 
L’aboutissement d’une 
volonté municipale de 
favoriser au maximum les 
entrepreneurs locaux qui 
connaissent parfaitement 
les besoins de la ville et 
évidemment ses habitants. 

De 40 à 
200 m2
la superficie des nouvelles 
surfaces commerciales 
qui vont s’implanter sur le 
boulevard Westinghouse 
d’ici à la fin de l’année 2020.

Perspective du réaménagement du centre commercial



Théâtre au fil de l’eau

Pour ses retrouvailles avec les Sevranais, le Théâtre de 
la Poudrerie organise un grand week-end festif les 19 et 
20 septembre. Comme à son habitude, il ose le mélange 

des genres et des disciplines en s’associant à l’Ourcq 
Can'Ohé Club Sevranais. Une partie de la programmation 

aura lieu dans les locaux du club : un atelier art-sport 
avec le groupe GONGLE, une initiation et une parade 
en canoë sur le canal et des lectures de contes pour 
enfants (dès 7 ans) par le comédien Jean-Charles Di 

Zazzo. Autre point de rendez-vous de l’événement, le 
service culturel, où seront joués les quatre spectacles 

qui n'ont pas pu terminer leur diffusion la saison 
dernière. L’association les Scènes Appartagées y 

proposera également des lectures théâtrales par des 
familles sevranaises avec l’autrice Penda Diouf. Des 

déambulations artistiques, menées par la comédienne 
Corine Miret, permettront de rejoindre le club de canoë 

depuis le service culturel en profitant d’histoires 
inspirées par le canal. Et le samedi 19 septembre au 

soir, place au grand bal moderne organisé dans la 
cour du gymnase Victor-Hugo avec la complicité de 

Jean-Charles Di Zazzo et de DJ Moulinex. Une soirée qui 
s’intègre à l’Odyssée, événement organisé par Le Petit 
Bain. Ce soir-là, tout au long de la Seine et des canaux 
du Grand Paris, des bals s’organisent : c’est la grande 

guinguette, et Sevran est de la partie. 
Programme détaillé disponible sur 

theatredelapoudrerie.com
Les 19 au 20 septembre, service culturel 

et Ourcq Can’Ohé Club, gratuit sur rés. (obligatoire) 
au 01 41 52 43 34

« De très belles rencontres ! »
Des créations partagées pour penser « le monde d’après, le monde de demain ». 
Jean-François Bacon, adjoint au maire en charge du développement culturel et de l'éducation 
populaire, passe en revue les temps forts et l’esprit de culture qui va souffler sur notre ville.

Pour commencer, une question «  bête  », 
pourquoi avoir choisi ce titre « Tout va bien » 
pour votre dernier spectacle ?
Parce que si je l’avais appelé « Tout va mal », j’aurais 
eu moins de monde ! En fait l’idée, c’est que tout ne 
va pas si mal et que, malgré tout ce qui ne tourne 
pas rond, on peut quand même essayer d’aller bien.

Quelques mots, justement, sur ce spectacle, de 
quoi parle-t-il ? 
Je porte un regard ironique sur l’époque à 
travers différents personnages : une coach en 
humour politiquement correct, une bouchère qui 
explique comment fonctionnent les cookies sur 

internet, une dépressive qui a lu tous les livres de 
développement personnel. J’ai écrit une fable, « Les 
poulettes et le cochon », qui évoque le mouvement 
« Me too ». Il y a aussi des passages stand up où 
je raconte les femmes divorcées, les rencontres 
post-séparation, les ados qui ne lisent pas et qui 
vous hurlent dessus... Enfin, je termine le spectacle 
avec un «  bistro  » où je commente l’actualité 
politique récente. C’est un spectacle très ancré 
dans l’époque actuelle. 

Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes 
artistes de Sevran ou d’ailleurs, alors que vous 
avez récemment fêté vos 30 ans de scène... ?

Le plus important, il me semble, c’est de ne pas 
copier les humoristes qu’on admire mais de créer 
son propre style unique et original, sa marque de 
fabrique. Pour ça il faut passer un peu de temps 
à creuser en soi, se demander ce qu’on veut dire, 
si on a quelque chose à dire, comment on veut le 
dire... Après, le plus dur, bien sûr, ça n’est pas de 
percer mais de durer. 

Vendredi 18 septembre à 21h
Salle des fêtes
Tarifs : 14,50 € / 10 € / 7 €
Interview intégrale sur ville-sevran.fr

Le 18 septembre, Anne Roumanoff sera sur la scène de la salle des fêtes pour son seule en scène intitulé « Tout va bien ». 
Une heure trente de rires, de sketches et d’esprit caustique, la marque de fabrique de l’humoriste depuis plus de 30 ans. 

Interview

Interview   « On peut quand même essayer d’aller bien ! » 
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Quelles seront les priorités 
de la politique culturelle 
de Sevran alors que s’ouvre 
une nouvelle saison dans 
un contexte très singulier ?
Si la crise sanitaire a plongé le 

monde de la culture dans une précarité inédite 
du fait de l’annulation des évènements, la 
priorité demeure le soutien aux professionnels 
avec le report systématique du calendrier. 
L’ensemble de la programmation culturelle à 
Sevran sera donc honoré avec quelques mois 
de décalage. Ce soutien à nos forces vives est 
une priorité de la nouvelle Municipalité.

Quel thème en particulier traversera cette 
saison culturelle ?
Le thème structurant de cette saison sera « le 
monde d’après, le monde de demain  ». Les 
artistes et intellectuels se passionnent depuis 
longtemps pour les transformations sociales, 
écologiques et culturelles que nous impose 
la modernité. La crise sanitaire a dévoilé les 
grandes fragilités de nos sociétés. L’émergence 
de nouvelles valeurs semble indispensable  ; 
mais ces valeurs ne doivent pas nous être 
imposées. Il faudra les construire ensemble 
grâce notamment à la démocratie et la culture. 
Sevran est une ville riche de sa diversité 
culturelle  ; cette richesse fournit une matière 

précieuse pour penser et co-construire le 
monde de demain. C’est donc autour de ces 
questions que la saison culturelle se déploiera.

Peut-on évoquer en quelques mots « l’esprit » 
de la politique culturelle sevranaise ?
Le développement culturel et l’éducation 
populaire ont considérablement évolué dans 
notre ville. Je tiens particulièrement à saluer 
le service culturel ainsi que mes prédécesseurs 
Fatou Sagna et Danielle Béné pour le travail 
effectué. La culture n’est plus envisagée 
comme un phénomène où le spectateur et 
le professionnel sont séparés. Il y a moins de 
passivité dans notre rapport à l’œuvre. Bien 
sûr, nous restons spectateurs d’évènements 
traditionnels de type concerts et spectacles, 
c’est un aspect de la culture qu’il ne faut pas 
négliger. Mais l’essentiel de notre action 
consiste en des projets participatifs où les 
gens ne se contentent plus de « consommer » 
une offre décidée d’en haut. Les Sevranais 
participent aussi à la création culturelle grâce 
à une programmation fondée sur l’interaction.

Toutes les informations dans la plaquette 
du 1er semestre de la saison culturelle 
distribuée en boîtes aux lettres 
et dans les services municipaux
L'offre culturelle est aussi à découvrir 
lors de Jour de Fête (lire p. 7).
Renseignements et réservation : 
01 49 36 51 75
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Culture Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

A l’heure où nous bouclons, les spectacles de la saison culturelle sont pour la plupart 
maintenus, dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation physique : 
port du masque obligatoire, périmètres clairement délimités, jauge réduite. L’évolution 
de la situation sanitaire peut cependant conduire à modifier la programmation.

Rendez-vous dans les bibliothèques 

Les élèves du conservatoire ont du talent

Des spectacles pour tous



Interview   « On peut quand même essayer d’aller bien ! » 

Toute la culture à prix réduits
Le service culturel propose aux Sevranais 
des cartes Emois. A seulement 10 € (5 € 
pour les demandeurs d’emploi), elles offrent 

50 % de réduction sur tous 
les spectacles de la saison 
culturelle pour le détenteur 
de la carte et la personne de 
son choix. Pour le spectacle 
d’Anne Roumanoff le 18 
septembre par exemple, c’est 
7 € au lieu de 14,50 €. Une 
belle opportunité de profiter de 

toutes les propositions culturelles de l’année 
tout en soutenant la création et la vie artis-
tiques dans votre ville. La carte Emois a aussi 
sa version junior (- de 16 ans) à seulement 5 € 
et gratuite pour les élèves du département arts 
plastiques et du conservatoire.
Formulaire d’abonnement disponible 
au service culturel ou sur ville-sevran.fr

« La Poudrerie, 
un patrimoine qui 
cartonne ! »
Rendez-vous au parc 
de la Poudrerie pour 
ce projet de l'artiste 
Olivier Grossetête.  

Il y élèvera une gigantesque construction 
entièrement en carton avec l’aide du public.  
Tout l’été, les habitants ont arpenté le parc  
et soufflé leurs idées à l’occasion de visites.  
Des propositions dont s’inspirera l’artiste  
pour créer sa construction monumentale 
autour du bâtiment de l’ancienne cartou-
cherie. Du 21 au 25 septembre, des ateliers 
sont organisés pour créer les modules destinés 
à être assemblés le jour J (deux séances  
par jour de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30).  
Samedi 26 septembre de 10h à 18h,  
le public est invité à élever la construction  
en carton (inauguration de l’œuvre à 18h30). 
Le lendemain à partir de 14h, place à la 
démolition, dernière étape festive et ludique.
Du 21 au 27 septembre, 
parc de la Poudrerie, entrée libre, ateliers 
gratuits sur ins. sur exploreparis.com

Exposition au parc 
de la Poudrerie
La faune du parc 
et son habitat, c'est 
le thème de l'expo-
sition de l’Asso-
ciation des Amis 
du Parc Forestier 
de la Poudrerie 
(A.P.F.P.). Elle se 
tient au pavillon 
Maurouard du parc 

de la Poudrerie, du mardi 8 au dimanche 
20 septembre, entre 14h et 18h. Un jeu, sur 
le thème de l’exposition, est proposé aux 
visiteurs. Il est assorti d’un cadeau.
Entrée libre 
Renseignements : contact@apfp.fr, apfp.fr

Bibliothèques : 
jeux (-vidéo) et 
projections
Il y a du nouveau 
à la bibliothèque 
Elsa-Triolet, avec 
« Les après-
midi jeux-vidéo 
d'Elsa » et des 
projections de 
films régulières. 
Côté jeux-vidéo, 
la bibliothèque 
s'est équipée 

d'une PlayStation 4 et de la Nintendo Switch, 
pour s'amuser librement les mercredis après-
midi et en famille les samedis après-midi… avec 
des thèmes ! Par exemple, les familles pourront 
s'amuser avec des jeux de course (« Team 
Sonic Racing » et « Crash Team Racing ») le 
28 novembre, pendant Lire à Sevran qui aura 
pour thème « Sur la route ». Quant aux films, 
rendez-vous le samedi à 14h. Dans cette biblio-
thèque, ainsi qu'à Albert-Camus et Marguerite-
Yourcenar, les Sevranais pourront aussi 
partager de bons moments en famille autour de 
jeux de société en libre accès.
Gratuit, 
renseignements auprès des bibliothèques

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar 

Sur la route du Danube 
d’Emmanuel Ruben 
Editions Rivages, 2019

Eté 2016. A vélo, l'écrivain Emmanuel Ruben 
entreprend avec un ami une traversée de 
l'Europe à contre-courant. L'itinéraire est 
le suivant : remonter le Danube depuis les 
rives roumaines de la mer Noire jusqu'à sa 
source, dans le massif de la Forêt-Noire, 
en Allemagne. Une escapade de quarante-
huit jours, à travers dix pays, 4000 km 
entre Odessa et Strasbourg, pour raconter 
l'Europe. Ce polyglotte de 38 ans, géographe 
de formation, est allé à la rencontre des 
peuples qui bordent les rives des flots 
ukrainiens, moldaves, serbes, hongrois… 
Si les discussions à bâtons rompus avec 
les habitants dessinent les contours d'une 
Europe rurale parfois oubliée, méconnue, 
rêvée, le périple met aussi au jour un 
continent qui ferme ses frontières aux 
« migrants », et témoigne de la montée des 
nationalismes. Une folle érudition et un bel 
enthousiasme composent cette ode au Vieux 
Continent et à ses confins « exotiques ». 
Passionnant.
Prix Nicolas Bouvier, 
étonnants voyageurs 2019

En septembre
Programme

Agenda

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie
Renseignements au 01 41 52 43 34

Vendredi 18
Anne Roumanoff « Tout va bien ! »
21h à la salle des fêtes, 14,50 € / 10 € / 7 € 

Samedi 19 et dimanche 20
Ouverture de saison du Théâtre de la Poudrerie
Service culturel et Ourcq Can’Ohé Club, gratuit sur rés.

Dimanche 20
Jour de Fête
14h à la cité des sports, entrée libre

Du 21 au 27
« La Poudrerie, un patrimoine qui cartonne ! » d’Olivier Grossetête
Parc de la Poudrerie, gratuit, infos et rés. sur exploreparis.com

Mercredi 23
Projection
14h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.

Samedi 26
• Projection
14h30 à la bibliothèque E.-Triolet, gratuit sur rés.
• Médi@club
14h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.

Mercredi 30
• Lectures Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque A.-Camus, gratuit sur rés.
• Lectures Heures du conte (dès 3 ans)
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

Samedi 3 octobre 
• Bav[art]dage (dès 7 ans)
15h à la médiathèque A.-Camus, gratuit sur rés.

Du 3 au 11 octobre
Les Rencontres du Théâtre de la Poudrerie 2e édition
Différents lieux et tarifs 

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

 Rencontres du Théâtre de la Poudrerie, acte 2
Du 3 au 11 octobre, le Théâtre de la Poudrerie propose la deuxième édition de son festival dédié aux arts participatifs qui a  
pour thème cette année l'écologie populaire. Revue de détail d’un évènement où les Sevranais auront évidemment la part belle.

Et si vous entriez, vous aussi, en scène  ? Artisan 
convaincu d’un théâtre de la « création participative » 
depuis une dizaine d’années maintenant, le Théâtre de 
la Poudrerie a l’art de placer les Sevranais au cœur de 
ses projets artistiques. Une règle du jeu qui présidera 
naturellement à la 2e édition des Rencontres du 
Théâtre de la Poudrerie du 3 au 11 octobre prochains*. 
Une semaine riche en représentations, créations, 
inventions artistiques pour laquelle l’équipe de la 
Poudrerie a convié artistes, chercheurs et habitants à 
s’interroger mais aussi à créer autour d’une question 
simple et complexe à la fois :  « Comment la création 
participative peut permettre aux Sevranais de révéler 
des pratiques d’écologie populaire ? »

Jus de crâne et légumes du cru...
Un thème sur lequel va donc plancher, «  sans filet 
mais avec petits légumes  » le collectif d’artistes et 
de chercheurs Gongle samedi 3 octobre. Il y aura 
du mixage et de l’infusion d’idées pas seulement en 
forme de jus de crâne. Gongle invitera les participants 
à échanger sur leurs pratiques écologiques tout en 
préparant un banquet à partir de légumes cultivés au 
sein des jardins biologiques de l’association sevranaise 
d’insertion Aurore. Le lendemain, 4 octobre, ce sera 
la tête et les jambes avec un « plogging » organisé 
par l’association sevranaise DarkTraining, pour mêler 
entraînement physique et ramassage de déchets, dans 
la bonne humeur. Et de déchets, il en sera aussi question 

de manière artistique, dans les deux spectacles 
de David Wahl (dès le 6 octobre). Le week-end 
suivant, dès le vendredi 9 octobre, la compagnie 
Le Phun présente en spectacles le résultat de 
ses rencontres avec les habitants (depuis le 24 
septembre) pour imaginer le Sevran de demain : 
c'est le projet « Palissades » en partenariat avec 
la Société du Grand Paris. Le 10, le sociologue 
Bruno Latour et son collectif Où atterrir ? 
présenteront une conférence suivie d'ateliers, 
liant arts participatifs et écologie populaire. 

*Programme complet 
sur theatredelapoudrerie.fr
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L'écologie à table
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Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

Des événements ne permettant pas de respecter les règles 
sanitaires en vigueur ont été déprogrammés. Pour rester 
informé, rendez-vous sur ville-sevran.fr.



Aide financière pour les 
activités extra-scolaires

Des aides financières pour la pratique de loisirs 
existent. Le Pass'sports-loisirs de la Caisse 

d'allocations familiales prend en charge tout 
ou partie des frais d'inscription ou de l'achat 
de matériel pour les activités extra-scolaires 
des enfants âgés de 3 à 15 ans. Il est envoyé 

automatiquement au domicile des allocataires 
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 

595 €. Pour en bénéficier, il suffit de compléter  
le formulaire et de le retourner signé à la Caf,  
sans le découper, avant le 30 septembre 2021.  

Ce Pass'sports-loisirs est valable du 1er septembre 
2020 au 31 août 2021. Si l'allocataire a avancé des 

frais, il bénéficiera d'un remboursement entre 
30 et 110 € par enfant. Dans notre ville, plusieurs 

clubs sportifs sont conventionnés tiers-payant 
du Pass'sports-loisirs, ce qui permet d'éviter 

d'avancer les frais. Ce sont l'Etoile sportive de 
Sevran, l'association Wado Ryu Sevran, le Club de 
lutte sevranais, l'association G.A.I.S. les Sablons. 

Pour la pratique du sport, l'Agence Nationale 
des Chèques Vacances propose aussi le Coupon 

Sport nominatif (via votre comité d'entreprise par 
exemple) valable deux ans, sous la forme d’une 

coupure de 10, 15 et 20 €.
Renseignements : caf.fr, ancv.com

Sports

A vos marques, prêts…
Après des travaux tout l'été, la nouvelle piste d'athlétisme au parc des sports 
Jean-Guimier sera bientôt fin prête à accueillir les pratiquants et les élèves.

Du neuf

Avec une piste d'athlétisme toute 
neuve à la place de l'ancienne, la 
rentrée sportive s'annonce sur les 
chapeaux de roue. «  Le projet est né 
du besoin  : l'ancienne piste doit dater 
de la fin des années 1970 ou du début 
des années 1980. Le revêtement était 
usé et dégradé », explique Daniel Pally, 
directeur du service infrastructure. 
« La nouvelle piste sera plus confortable 
et pourrait attirer davantage de monde, 
y compris des adultes qui ont un 
niveau élevé, qui devaient poursuivre 
leur entraînement ailleurs. C'est un 
“plus” notable  », se réjouit Eric Artigaut, président 
du club d'athlétisme Cercle Athlétic Sevran. Dès le 
22 juin, la préparation du chantier commençait. C'est 
parti pour retirer la couche de sol souple et décaisser 
l'ancienne piste, poser les nouvelles bordures de la 
piste et poser la nouvelle. Son revêtement 
synthétique est amortissant et non 
glissant. Il contient une couche bouche 
porage, peinture spécifique pour que 
l'eau ne s'infiltre pas : quand elle gèle en 
hiver, cela peut déformer la piste. Il faut aussi vérifier 
que le sol n'est pas trop mou et son nivellement pour 
éviter de futures déformations, reprendre les réseaux 
pour les eaux pluviales et enfin tracer les couloirs. 

Rendez-vous au plus tard mi-octobre pour fouler 
cette nouvelle piste.

Le club associé
Pour la Municipalité, il est essentiel d'associer les 
principaux intéressés au projet, afin de répondre au 

mieux aux besoins et recueillir l'avis d'experts. 
« La Ville nous a impliqués dès le départ. Nous 
avons été conviés à la réunion de préparation 
pour faire le choix du revêtement, voir ce qui 
est nécessaire. Les services techniques nous 

ont proposé deux choix  : une piste d'entraînement 
et une piste davantage orientée sur la compétition. 
La piste d'entraînement est plus douce, c'est ce que 
nous avons choisi. Nous aurions même pu choisir la 

couleur, mais nous avons 
préféré laisser la Ville 
décider  ! Nous avons été 
invités aux réunions de 
chantier également  », 
développe Eric Artigaut, 
le président du Cercle 
Athlétic Sevran. Une 
collaboration fructueuse.

Cercle Athlétic Sevran : 
06 64 89 94 20, 
casevran@gmail.com, 
cercle-athletic-sevran.
assoconnect.com
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Les équipements sportifs ont rouvert le 7 septembre,  
le 1er pour la piscine, aux horaires habituels et avec toutes 
les précautions requises, qui peuvent se renforcer selon 
l'évolution de la pandémie de Covid-19. « C'est un soulagement 
de reprendre les activités mais nous restons vigilants.  
La joie de reprendre ne doit pas nous faire perdre les bons 
réflexes de précaution sanitaire », rapelle Afid Djadaoui, 
directeur du service des sports. 

Un protocole sanitaire a été réalisé conformément au guide 
de recommandations des équipements sportifs, élaboré par 
le ministère chargé des Sports  : gel aux entrées, affichage, 
parcours fléché afin de limiter dans la mesure du possible le 
regroupement des utilisateurs. Les vestiaires sont à nouveau 
accessibles sous conditions, l'utilisation des sanitaires est 
régulée. Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble 
des équipements, excepté pour la pratique sportive. Chaque 
association sportive affiliée est tenue de respecter le guide 
de recommandation, propre à sa discipline, édité par sa 
fédération.

Deux nouvelles activités
Côté service municipal des sports, les inscriptions ont 
débuté le 1er septembre (voir le guide des sports), en ligne 
uniquement pour éviter les rassemblements. Le service 
ajoute deux propositions à sa palette d'activités cette année : 

le football féminin et le roller. Les filles de 8 à 12 ans peuvent 
s'initier au foot une à deux fois par semaine, comme elles 
le souhaitent, le mercredi de 13h30 à 14h30 et le vendredi 
de 17h45 à 18h45. Quant au roller, c'est le mercredi matin 
pour les 8-11 ans*, avec un éducateur de choix : Anthony Da 
Costa, ancien membre de l'équipe de France de rink-hockey.  
Après la phase de mise à l'aise sur les patins, les enfants 
pourront découvrir le rink-hockey, le roller de course, et 
même les sports de ballons déclinés sur roulettes (hand, etc.).
Cette activité s'ajoute aux foot et basket animations,  
au baby-gym et à l'éveil multisports. Et ce, toujours dans 
le but de créer une passerelle avec les clubs de la Ville, en 
l'occurrence le Sevran Football Club et le Roller Club 
Sevranais, si l'on souhaite approfondir son niveau.

*Renseignements dans le guide des sports 
et auprès du service des sports : 01 41 52 45 60

Une reprise encadrée
Pour les sportifs aussi, c'est la rentrée ! Toutes les procédures sanitaires sont en place afin d'accueillir les Sevranais 
dans les équipements. Il y a même du nouveau : le service des sports lance des activités roller et football féminin.
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Laurent Chantrelle, 
adjoint en charge de 
la politique sportive et 
des relations avec le 
mouvement sportif

"La Municipalité souhaite 
continuer à favoriser et 
diversifier les pratiques 
sportives, notamment en 
poursuivant le développement 
et la rénovation des 
équipements à l'approche 
des Jeux Olympiques 2024. 
La piste neuve ouvre de 
nouvelles opportunités, 
comme l'organisation de 
compétitions départementales 
ou régionales. Cet 
investissement améliore 
les conditions pour les 
pratiquants, dont les 
scolaires : bon nombre 
d'établissements de la 
commune l'utilisent et 
l'athlétisme fait partie des 
épreuves du baccalauréat. 
Accompagner les clubs, 
favoriser les sports mixtes 
comme l'athlétisme, est 
fondamental pour nous. 
J'ai une pensée émue pour 
Patrice Adolphe, disparu trop 
tôt, qui était élu au conseil 
municipal et président du 
Cercle Athlétic Sevran. "

 Attirer 
davantage de 
monde 



Sports

Les clubs se réinventent
Désireux de capter un nouveau public, d’élargir leur base ou de reconquérir des adhérents suite à la crise sanitaire, 
des clubs sevranais diversifient leur offre sportive avec de nouvelles disciplines tournées vers une pratique de loisir.

Nouveautés

Bientôt Jour de Fête, les associations sportives 
se préparent à l’évènement. Après une saison 
sportive gâchée par la crise du Covid et le 
confinement, rappeler l’existence de son 
activité au public attendu à Gaston-Bussière 
n’a pas de prix. L’incertitude règne dans 
leurs rangs à l’aube d’une nouvelle saison où 
personne ne sait vraiment si les pratiquants 
reviendront se réinscrire d’un bloc. On le sait, 
les adhérents sont la sève d’un club. Mais bien 
avant l’épisode sanitaire du printemps qui joue 
les prolongations, des associations sportives 
s’efforçaient déjà de renforcer l’attrait pour 
leurs activités, en les développant ou en les 
diversifiant. Leur objectif : capter de nouveaux 
publics ou conserver l’actuel.

Cardio-boxing et qi-gong au Wado Ryu 
Sevran
Club de karaté d’environ 70 membres, le 
Wado Ryu ne se repose pas sur l’effet Jeux 
Olympiques en 2021 à Tokyo pour attirer 
de nouveaux volontaires dans son dojo de la 
salle Elsa-Triolet. Le Wado Ryu a mis en place 
des cours de cardio-boxing et de qi-gong. 
«  Le cardio-boxing  s’inspire des techniques 
pieds-poings en vigueur au karaté, d’exercices 
cardio-vasculaires et de renforcement 
musculaire  », explique Elisabeth Biais, 
professeure de karaté au Wado Ryu Sevran. 
«  Le but n’est pas d’apprendre à combattre 
mais de se défouler au maximum tout en 
améliorant sa condition 
physique  », précise-t-elle. 
Le public féminin est tout 
particulièrement bienvenu. 
Dans un registre beaucoup 
moins transpirant, le qi-gong 
se destine en priorité au public sénior. « C’est 
une gymnastique traditionnelle chinoise 
basée sur la maîtrise du souffle et qui associe 
mouvements lents, exercices respiratoires et 
concentration. » Ses bienfaits sont reconnus 
contre le stress, pour améliorer sa souplesse 
corporelle et son sommeil.

TrampXtrem, parkour et gym rythmique à 
l’Acro tramp Sevran 93
Adepte du rebond perpétuel, l’Acro tramp 
Sevran 93 a toujours trouvé de quoi attirer 

dans ses rangs. Le grand club de trampoline 
français surfe sur trois nouvelles pratiques. 
Le TrampXtrem s’inspire de Big bounce, un 
programme télé qui a cassé la baraque sur TF1 
en 2019. « Nous sommes les premiers en France 
à décliner  cette discipline avec un matériel 
spécifique à base de modules gonflables 
qui forment un parcours acrobatique et 
ludique modifiable à l’infini  », détaille Cyril 
Cloud, le directeur technique  de l’Acro 
tramp. Ce parcours d’obstacles s’adresse à 

un public adolescent. « Avec 
le TrampXtrem, nous espérons 
conserver au club des jeunes 
qui souvent, passé l’enfance, 
sont en quête de nouvelles 

sensations,  autres que le trampoline. » 
Mais attention, une initiation au trampo 
est obligatoire avant de se défier dans les 
acrobaties. Dans un même esprit, le parkour 
ou gym urbaine est une activité physique 
mixte qui réinvente la pratique gymnique. 
Elle vise un déplacement libre et efficace 
dans tous types d’environnements. Un 
escalier, une rampe, un mur… tout mobilier 
et objets urbains peuvent se transformer en 
voie de passage à franchir, grâce à la course, 
au saut, à l’escalade, au déplacement en 
équilibre, etc. Au gymnase Victor-Hugo, ces 

obstacles sont reconstitués sous forme de 
modules à franchir. Toujours en intérieur, 
la gymnastique rythmique se pratique en 
musique à l’aide d’engins : le cerceau, le 
ballon, les massues, le ruban et la corde. 
«  Nous avons une douzaine de gymnastes 
de 7 à 10 ans à qui nous proposons une 
discipline complète basée sur l’apprentissage 
de la souplesse, l’adresse et la grâce », assure 
le technicien.

Du baby-roller au Roller Club Sevranais
Une saison en sortie de piste pour les raisons 
sanitaires que l’on sait n’empêche pas le 
Roller club sevranais de repartir droit dans 
ses patins au mois de septembre avec la 
reconduite du baby-roller. Le RCS a créé la 
saison dernière cette activité accessible le 
samedi matin aux 3-5 ans sur le sol refait à 
neuf de la salle de hockey à Jean-Guimier.  

« A la demande des parents, nous proposons un 
premier contact avec le roller à une vingtaine 
d’enfants, en espérant qu’ils continueront 
après dans notre école de patinage », explique 
Joëlle Morin, secrétaire du club. Il s’agit d’une 
initiation centrée sur des jeux et des parcours 
développant la motricité. Les premiers tours 
de roues s’effectuent sur des tapis et casqués. 
Le tout sous la vigilance des adultes dont la 
présence est obligatoire. Mais l’enjeu n’est pas 
seulement de renforcer le bas de la pyramide 
démographique du club. « Le baby-roller 
nous offre aussi l’opportunité d’inciter les 
parents à nous rejoindre », précise-t-elle. La 
reconquête est sur les roulettes.

Wado Ryu Sevran : 06 13 76 75 12 
Acro tramp Sevran 93 : 06 64 21 94 94
Roller Club Sevranais : 07 86 53 42 94
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Roller Club Sevranais

Acro tramp Sevran

Wado Ryu Sevran
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En septembre  
Vendredi 18  
• Sortie journée : 
Guinguette « Chez Fifi » (93)

 Un véritable art de vivre !
« Chez Fifi » est une guinguette 
conviviale qui vous propose des 
fritures et des plats classiques 
tels que leurs fameuses moules 
frites. Vous serez accueillis dans 
un cadre décontracté où règne 
une ambiance musicale, celle que 
vous aimez tant... la guinguette. 
10h10 - 1er départ en car
Sur ins. dès le 8/09. Tarif : 39 €

Vendredi 18
• Spectacle Anne Roumanoff 
« Tout va bien ! »*

21h - Salle des fêtes 
Sur ins. - Tarif : 7 € sur place

Samedi 19 et dimanche 20 
• Ouverture de la saison 
Théâtre de la Poudrerie*
Après la crise sanitaire, le 
Théâtre de la Poudrerie a eu 
envie de vous proposer une 
ouverture de saison festive et 
conviviale. Au programme : des 

spectacles au service culturel, 
pour vous inviter au « domicile » 
du Théâtre, mais aussi des 
activités à l’Ourcq Can’Ohé 
Club Sevranais pour lancer les 
Olympiades Culturelles et un 
grand bal populaire le samedi 
19 septembre dès 19h dans la 
cour du gymnase Victor-Hugo 
accompagné d’une distribution 
de sardines grillées préparées 
par Sevran-Séniors. Rendez-vous 
pour un week-end artistique, 
festif et aquatique !
Rens. au 01 41 52 43 34
19h – Parvis du gymnase 
V.-Hugo. Entrée libre 

Dimanche 20 
• Jour de Fête 2020/2021 **

Concert en plein air animé par 
le groupe « SO-LIVE » puis par 
nos jeunes talents du groupe 
« UFB » composé de 9 musiciens 
et de 3 formidables chanteuses 
tous issus de Sevran et de ses 

villes voisines. Une journée très 
festive où vous sera également 
présenté le programme de la 
saison Sevran-Séniors 2020/2021 
(ateliers, cours et activités 
sportives et culturelles, loisirs, 
séjours, sorties…). Dès 14h à la 
cité des sports. Entrée libre 
 
Jeudi 1er octobre
• Sortie journée randonnée/
balade parisienne « De la 
place de la Bastille à l’Hôtel 
des Invalides » (75)

Sur ins. dès le 18/09. Tarif : 10 €

Vendredi 2 octobre
• Ins. ateliers, cours 
et activités sportives 
2020/2021

Lundi 5 octobre
• Reprise des ateliers, 
cours et activités sportives 
2020/2021 

Vendredi 16 octobre 
• Repas de l’amitié en bleu
Bienvenue au cabaret de 
Sevran-Séniors. Vous assisterez 
le temps d’un succulent 
repas à un spectacle unique 
et inimitable... où rêve et 
illusion riment avec justesse 
et perfection... Tous vêtus de 
bleu, nous rendrons hommage 
à « Michou », le roi des nuits 
parisiennes... Dress code : 
Tout en bleu. 12h - salle des fêtes
Sur ins. Dès le 24/09
Tarif : 21,80 €

Mercredi 9 Septembre
• Séjour inter-âges** 
« Cap sur le Portugal » 
Début juin 2021
8 jours / 7 nuits – en circuit  
et en pension complète
En partenariat avec l’UNRPA

De Lisbonne à Porto en passant 
par Óbidos, Alcobaça, Nazaré, 
Batalha, Anadia, Coimbra, 
Fátima, Tomar, Constância, 
Almourol, Sintra, Cabo da Roca, 
Cascais et Estoril.  
Un programme inédit qui 
vous permettra de découvrir 
les principales villes et sites 
importants de ce pays à nul 
autre identique qu’est le 
Portugal. Découvrez le pays 
d’Europe aux plus anciennes 
frontières à travers son 
histoire, son architecture, 
mais aussi sa gastronomie et 
le chaleureux accueil de ses 
habitants, descendants des 
grands découvreurs maritimes, 
et issus de la fusion de peuples 
à l’étonnante diversité (Celtes, 
Lusitaniens, Romains, Wisigoths 
et Maures…). Le Portugal 
compte 24 sites classés au 
patrimoine mondial, regroupant 
monuments, centres-villes 
historiques, paysages et 
patrimoine immatériel.

Réunion d’information
 le 27 octobre 2020 à 15h  
à l’espace F.-Mauriac 
Inscriptions dès le 29 octobre 
- 13h30 
Tarif : 1290 € tout compris, 
payable en 8 fois sans frais
1er acompte de 310 € puis 7 
mensualités de 140 €

• Du 5 au 11 : Semaine Bleue
• Mardi 6 : Cuisiner ensemble : Les produits du territoire 14h L.-Blésy, 
sur ins. dès le 29/09 – Gratuit
• Jeudi 8 : Repas de l'amitié en bleu 12h - L.-Blésy, sur ins. dès le 24/09. 
Tarif : 21,80 € - Dress code : Tout en bleu
• Mercredi 14 : Concours de pétanque, 14h Bois-du-Roi, 
sur ins. dès le 1/10. Tarif : 4,30 €
• Mercredi 14 : Atelier inter-âges : Extraction du miel sevranais** 14h - 
L.-Blésy, sur ins. dès le 29/09 + dégustation à 16h, ouvert à tous - Gratuit
• Jeudi 15: Sortie : Journée d'un prince au château de Chantilly (60), 
ins. dès le 23/09. Tarif : 49 €
• Samedi 17 : Représentation de l'atelier théâtre* « En terre Inconnue » 
20h F.-Mauriac, ins. dès le 30/09. Tarif : 8,30 € / 7,30 € Sevranais ou sur place 
• Mardi 20 : Sortie inter-âges** : Ramassage de châtaignes au bois de 
Montgé en Goëlle (77), ins. dès le 7/10. Tarif : 5 €/enfant : 2,50 €
• Mercredi 21 : Loto d'automne inter-âges**, 14h - L.-Blésy, 
ins. dès le 25/09. Tarif : 4,30 €/1 carton – 15,90 €/5 cartons 
• Jeudi 22 : Papilles en éveil sur la route de Champagne (02), 
ins. dès le 13/10. Tarif : 52,50 €
• Mercredi 28 : Après-midi karaoké, 14h – L.-Blésy, entrée libre - Gratuit 

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

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

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

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

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

• Permanences associations : 
- Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
- UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / unrpasevran@sfr.fr 
- La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44

* En partenariat avec les affaires culturelles
** Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
*** UPI : Université participative inter-âges, ouvert à tous. Gratuit 
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Programme réalisé par l'équipe Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors et sur ville-sevran.fr  
Votre nouveau programme semestriel est disponible dans tous les bâtiments municipaux et en ligne.

Ateliers Vie quotidienne dans les espaces Sevran-Séniors

Pour cette nouvelle saison, Sevran-Séniors et ses 
partenaires assureront leurs ateliers, cours et activités 
du 5/10/2020 au 30/06/2021. Les inscriptions débuteront 
vendredi 2 octobre dès 13h30 à Sevran-Séniors.

Culture et loisirs :    
Sketchs et Chansons (Tarif : 14,60 €  la saison), Généalogie - 2 
niveaux (Gratuit), Arts plastiques - Poulbot (Tarif : 25 € par trimestre), 
Patchwork (Gratuit), Mosaïque (Tarif : 37,50 € la mi-saison), Atelier 
créatif et participatif (Gratuit), Atelier cuisine participative 
(Gratuit), Billard (Gratuit), Paus'Cinéma & Paus’Gourmande 
(Gratuit), Jeux de mémoire : Scrabble (Gratuit), karaoké à thèmes 
(Gratuit)

Cours UPI :
Théâtre, anglais et informatique (Gratuit – voir brochure UPI saison V)

Activités sportives : Certificat médical de moins de 3 mois 
mentionnant la ou les activité(s) obligatoire à l'inscription pour toutes 
activités sportives (gratuites ou payantes), en partenariat avec les 
services des sports.
Aquagym (Tarif : 26,60 € la mi-saison), Natation libre (Tarif : 26,60 € 
la mi-saison), Gymnastique douce (Tarif : 41,60 € la saison), Tai chi 
chuan (Tarif : 62,40 € la saison), Danse de salon (Tarif :
41,60 € la saison), Danse en ligne (Tarif : 41,60 € la saison) Atelier 
découverte (Tarif : 25 € par atelier), Pilates (Tarif : 41,60 € la saison), 
Relaxation (Tarif : 14,60 € le trimestre), Marche santé, Marche 
soutenue (Gratuit) et Marche nordique (Gratuit)

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 ou reportés  
en raison de mauvaises conditions météorologiques, de crise sanitaire, d'un faible nombre de participants ou pour raison de service. Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors 
Rappel : port du masque obligatoire en milieu clos ainsi que dans les autocars

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Du 5 au 16 octobre
• Semaine Bleue 2020 : 
« Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire »
Jeudi 8 octobre
Repas de l'amitié en bleu - 12h - L.-BLésy
Bienvenue au cabaret Sevran-Séniors où vous 
pourrez contempler le temps d’un succulent repas, un 
spectacle unique et inimitable… où rêves et illusions 
riment avec justesse et perfection... Tous vêtus de 
bleu, nous rendrons un hommage à Michou, le roi 
des nuits parisiennes… Dress code (tenue souhaitée) : 
Tout en bleu. Sur ins. dès le 24/09 - Tarif : 21,80 €

Mini séjour 2020 « Vignes et paillettes » - Dijon (21)

Du 12 au 13/11/20 - 2J / 1N - pension complète – Hôtel 4*
Visite guidée de la Grande Cave de Vougeot et dégustation, 
dîner spectacle au Cabaret « Odysséo ». Visite libre du Dijon 
historique, ville aux cent clochers qui vous fera traverser  
les siècles au gré de vos déambulations dans les rues  
d’un des plus importants secteurs sauvegardés de France.

Sur ins. dès le 22/09  - Tarif : 168 € Tout compris – ou 3 fois 56 € - 7h40 - 1er départ en car

Séjour Réveillon du jour de l’an à Grasse (06)

Du 26/12/20 au  2/01/21 - 8J / 7N - pension complète et en Hôtel 3*
Sur la Côte d’Azur, entre mer et montagne, 
capitale du parfum et ville d’art et d’histoire. 
Dans un cadre enchanteur et idéalement situé 
pour rayonner et découvrir les plus belles 
excusions de la région avec plus de 3 journées 
d’excursions et une soirée réveillon très festive.
Réunion d’information le 16/09 à 16h au préau Crétier – Ins. dès le 17/09 - 13h30
Tarif réduit  : 242,10 €* tout compris hors transport avec l’aide ANCV de 180 € par an/
personne non imposable (sous réserve de crédit ANCV). Tarif normal  : 422,10 €* tout 
compris hors transport.            *Payable en 4 fois sans frais / tarif transport communiqué à la réunion

Nous souhaitons un très beau voyage aux Sevranais 
qui partent au séjour à Chamonix du 19 au 26 
septembre en partenariat avec l'ANCV
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A l’heure où nous bouclons, les événements sont maintenus, 
dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique : port du masque obligatoire, périmètres clairement 
délimités, marquage au sol permettant d’espacer les usagers. 
L’évolution de la situation sanitaire peut cependant conduire 
à modifier la programmation. 
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Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 
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* En partenariat avec les affaires culturelles
** Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
*** UPI : Université participative inter-âges, ouvert à tous. Gratuit 
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)***
Septembre 2020

Quartiers

Marcel-Paul
Dimanche 20 septembre
1, 2 et 3 octobre
« Le Bureau des urgences de Talents »
Au sein de ce bureau « où les Sevranais 
sont la solution », les talents sont cueillis 
sous la forme de photo-portraits, imprimés 
et affichés sur place. Cette moisson 
continue est aussi déclamée pour le public 
en présence, offrant un temps des plus 
euphorisants ! Gratuit

23 septembre et 3 octobre
« Les Beaudottes au sens propre » 
reprend
Animations et opérations de nettoyage
En partenariat avec l'association 
Darktraining
Jusqu'au 10 avril 2021, 
prochaines dates :
Mercredi 23 septembre
Parade des échassiers recycleurs
Munis de hottes et de costumes faits à partir 
de récupération, les recycleurs déambulent 
en motivant les habitants sur les avantages 
et le fonctionnement du tri sélectif et à 
utiliser les sacs de recyclage adaptés.
A 14h30 : Quartier Anciennes Beaudottes - 
2 rue Francis-Garnier
A 15h45 : Quartier Savigny - 1 avenue 
Lumière
Gratuit

Mercredi 7 octobre 
Spectacle déambulation 
« Les Pourkoapas »
Voilà cinq personnages, mi-humains 
mi-machines, parés d'une bien étrange 
façon… Ils donnent une seconde vie 
aux objets du quotidien. Refusant la 
surconsommation et le gaspillage, elle 
interpelle sur les alternatives qu'offre la 
récupération au détour d'une mélodie, d'une 
chanson, de pastiches, de jingles et rythmes 
colorés, avec des instruments de musique 
créés à partir de matériaux de récupération.

A 15h : Quartier des Chalands devant la 
maison de quartier
Gratuit

Samedi 26 septembre
Journée d'adhésion et d'inscription à la 
maison de quartier 
De 14h à 18h. Entrée libre

Mercredi 30 septembre
Animation « Airbag Jump » 
Saut sur coussin gonflable
(report du 19 août dernier pour cause de 
mauvaises conditions météorologiques)
De 14h à 18h. Entrée libre

Edmond-Michelet
Adultes
Tous les mercredis 
Atelier danse kizomba/bachata 
La kizomba, danse originaire de l’Angola, 
se pratique sur un genre musical dont la 
source est le zouk. La bachata, originaire 
de République Dominicaine, combine le 
merengue, le son, le boléro et d’autres styles.
Très facile à danser…
De 21h à 22h30
Activité hebdomadaire à partir du 23/09
Payant sur inscription – Renseignements 
auprès de la maison de quartier

Jeudi 24 septembre 
Le coin pour Papo'thé
Un moment de détente pour papoter avec 
vos voisins, vos amis autour d'un thé.
A 14h - Entrée libre

Enfants/ados
Tous les mercredis 
Hip hop
Une danse très complète qui regroupe des 
danses au sol et des danses debout.
Activité hebdomadaire à partir du 23/09
Payant sur inscription – Renseignements 
auprès de la maison de quartier

Enfants 
Les mercredis 23 et 30 septembre
Ludothèque  
Jeux surdimensionnés et jeux de société, 
animations diverses : activités créatives, des 
jeux collectifs... 
Pour les 6-12 ans
De 14h à 17h - Entrée libre 

Seniors
Mercredi 23 septembre 
P'tit déjeuner seniors
Pour agrémenter votre petit-déjeuner, 
apportez du pain, des fruits, du jus, etc.
A 9h - Entrée libre

Tous les vendredis 
Gym douce seniors

Pour préserver votre condition physique, la 
gym douce senior est l'une des meilleures 
solutions pour vous aider à travailler 
votre mobilité, votre coordination et votre 
équilibre. De 10h40 à 11h40
Activité hebdomadaire à partir du 25/09
Payant sur inscription – Renseignements 
auprès de la maison de quartier

Mercredi 30 septembre 
Atelier marche seniors
Parce qu'il est important de rester actif
A 9h - Entrée libre

Rougemont
Tous les mercredis de septembre
Atelier mosaïque
En partenariat avec le bailleur Batigère
De 14h à 17h. Ouvert à tous
Sur inscription - Gratuit

Tous les lundis
La Ronde des Seniors
De 14h à 16h30. Sans inscription - Gratuit

Tous les vendredis
Sevran à pied
De 9h30 à 12h. Sans inscription - Gratuit

Samedi 26 septembre
Sortie famille : Au Labymaïs de la Brie

De 11h à 18h
Sur inscription – 5 €/adulte et 2,50 €/
enfant (port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans)

Mercredi 7 octobre
Sortie jeunes au Musée du Louvre
Pour les 8 à 12 ans
Sur inscription - 2,50 €/enfant

Rougemont :
8, quinquiès rue Pierre-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
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*** UPI : Université participative inter-âges, ouvert à tous. Gratuit - Renseignements :  01 41 52 47 50

Maisons 
de quartier

• Lundi 21

La ville et l'architecture : l'architecture des musées 
Par Jean Gayet - 18h 
Espace François-Mauriac

• Mardi 29

Les genres picturaux : La peinture animalière
Par Emmanuel Faure-Carricaburu - 18h 
Espace François-Mauriac

 • Mercredi 30

Conseils, sécurité séniors 
Les séniors étant trop souvent les victimes 
de la ruse de certains agresseurs, cette 

conférence participative et préventive a été 
créée pour leur apporter quelques conseils 
pratiques. Vols par ruse, malfaiteurs usant 
d’une fausse qualité, escroquerie, arnaques… 
Des règles simples pour se prémunir 
et se protéger sont présentées à travers 
sept petites séquences vidéo de mise en 
situation à risque. 
En partenariat avec les D.C.P.O.P. (Délégués 
cohésion police population) de Sevran et 
d’Aulnay-sous-Bois.
Par Patrick Valade, Louis Forgerit et 
Jean-Claude Leclerc. 14h30/16h30 - L.-Blésy
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Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

Dimanche 20 septembre
Jour de Fête
Les trois maisons de quartier vous donnent rendez-vous à Jour de Fête 
à la cité des sports Gaston-Bussière. De 14h à 18h, entrée libre
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Le programme 
de la saison V 

de l'UPI est disponible 
dans les services 

municipaux et sur 
ville-sevran.fr 
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Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité
 

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

A l’heure où nous bouclons, les événements sont maintenus, 
dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation 
physique : port du masque obligatoire, périmètres clairement 
délimités, marquage au sol permettant d’espacer les usagers. 
L’évolution de la situation sanitaire peut cependant conduire 
à modifier la programmation.
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Pour Sevran avec Stéphane Blanchet

Merci !

Nous remercions chaleureusement les Sevranais 

pour leur confiance manifestée au premier et second 

tour. Le rassemblement du PCF-Front de Gauche, 

de la FI, du PRG, du PS, d’EELV et Sevran-Ecologie, 

et près de 30% de citoyens « non encartés » a permis 

que la gauche citoyenne, écologique et sociale de 

Sevran conserve notre ville à gauche. 

Après avoir recueilli 50 % des suffrages, contre 29 % 

et 21 % pour les deux listes d’opposition, nous nous 

garderons toutefois de tout triomphalisme, car nous 

savons bien que seuls 25 % des inscrits sont allés 

voter  ! Nous comprenons ce que cela signifie : le 

manque de confiance, voire la défiance vis-à-vis des 

élus, qui se confirment année après année, quelle 

que soit la nature de l’élection. 

Pendant la campagne, nous avons multiplié les 

ateliers thématiques citoyens et les réunions de 

concertation, de façon à ce que chacun puisse 

s’exprimer et contribue à enrichir le programme 

proposé au vote des Sevranais. Notre ambition est 

désormais d’initier une refondation des pratiques 

municipales qui permettra une réelle participation 

citoyenne à la politique locale en mettant en œuvre 

des outils innovants. 

Mais rien ne sera possible sans votre participation, 

sans votre engagement pour l’intérêt collectif. 

Aussi, nous vous encourageons à nous rejoindre 

dans cette nouvelle dynamique, dans la pratique 

d’une nouvelle démocratie participative qui, nous le 

souhaitons, rendra les Sevranais fiers de leur ville.

Les élu.e.s « Pour Sevran avec Stéphane Blanchet » 

Le Renouveau à portée de main

Chers sevranais.es

Le Renouveau à portée de main (RPM) souhaite vous 

remercier pour le mandat de confiance que vous 

avez décidé de lui accorder pour vous représenter.

Le RPM, sous le label des Bâtisseurs d’Egalité, a 

obtenu plus de 21% de la part électorale. Ce sont 

ces personnes qui ont choisi de poser sur l’échiquier 

politique de notre territoire, des représentants 

ayant pour objectif l’application de l’égalité en droit 

et du respect de la dignité humaine.

Nous avons conscience du poids que représente 

la mandature que vous nous avez accordée dans 

l’exercice de la mission de service public qui vous 

est due.

Nos actions s’orienteront prioritairement dans le 

domaine de la tranquillité publique, car la sécurité 

et la sureté de nos concitoyens représentent une 

condition indispensable à leur émancipation sociale.

En tant que groupe politique, nous veillerons 

au respect des droits humains et à la juste 

hiérarchisation des sujets qui préoccupent 

l’ensemble de nos concitoyens Sevranais.e.s.

N’hésitez pas à vous manifester auprès de nous, 

afin que la considération que nous vous devons  

puisse nous permettre de faire un diagnostic des 

problématiques et des volontés sociales qui vous 

tiennent à cœur.

Nous tenons à vous réaffirmer la maxime de Sartre 

qui disait : « un droit n’est jamais que l’autre aspect 

d’un devoir »

Contactez-nous : lerpmnational@gmail.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Le Renouveau à Portée de Main   

Bâtisseurs d’Égalité Sevran 2020

Vos dévoués élus du RPM

Vers une nouvelle dynamique

Insalubrité parkings résidence de la résidence 

Caroline, inondations dans un lotissement, 

insécurité, poubelles ramassées une seule fois par 

semaine, personne handicapée ne pouvant accéder 

à son logement, problèmes de stationnement, 

perte financière des travailleurs indépendants lors 

de la première vague du covid 19, mon équipe et 

moi-même, avons usés de notre position de liste 

candidate aux élections pour faire « bouger » les 

dossiers problématiques signalés dans les quartiers.

Egalement, nous sommes fiers d’avoir trouvé un 

stage ou du travail à une quinzaine de personnes, 

fiers d’avoir aidé à distribuer plus d’un millier de 

colis alimentaires, fiers d’avoir nettoyé avec balais 

et sacs-poubelles l’insalubrité de certains quartiers.

Sur les problématiques signalées, nous avons saisi 

par courriers ; le préfet, le président du territoire, le 

maire, les administrations, les bailleurs sociaux, etc.

Comme élus de l’opposition, nous serons dans 

les combats contre le bétonnage, l’insécurité, le 

stationnement anarchique, la détérioration des 

écoles et bien d’autres sujet encore.

En tant que candidat tête de liste je tiens tout 

particulièrement à remercier mes équipes du 1er 

et 2ème tour, l’ensemble des personnes ayant aidé à 

cette campagne de près ou de loin, et, un énorme 

merci aux Sevranaises et Sevranais qui ont voté 

pour notre liste.

Mon portable ayant été perdu, vous allez pouvoir  

à nouveau me joindre d’ici quelques jours  

au 07 68 68 77 77.

Arnaud Libert

Aimer Sevran

Le résultat des élections est éloquent. M. Blanchet 

(Gauche-Extrême Gauche a obtenu 2737 voix sur 

50.000 habitants donc moins de 50% des votants, 

du jamais vu ; l’Opposition, malheureusement 

divisée, a obtenu 11 sièges, plus de 50% des votants, 

avec Aimer-Sevran conduite par Philippe Geffroy, 

largement en tête, mais trébuche à cause des 

divisions calculées.

M. Blanchet, à la tête d’une coalition minoritaire de 

8 partis politiques, s'est entouré d'une « véritable 

armée mexicaine » d’adjoints et délégués,  31 

personnes et 2 personnes nommées au Territoire 

ainsi que lui soit 34 postes/34 dont les compétences 

se chevauchent avec près de 500.000 € d’indemnités 

par an contre 19 postes avant soit +80%. Supprimant 

toute indemnité à l’Opposition.

Une rentrée scolaire sous le signe de la pagaille à 

Sevran. Où sont passés vos élus, M. Blanchet !

Autre point noir, l’insécurité galopante en France 

et à Sevran en particulier, pourquoi, l'absence de 

police municipale en nombre (seulement 3 agents 

non armés), une « foutaise » et pourtant les impôts 

les plus chers du 93.

Une prise de fonction des nouveaux élus  très lente, 

après 2 mois de congés scolaires ; le dispositif 

municipal n’est toujours pas bouclé  ! Sevranais 

comparez avec les autres villes alentours ! 

Groupe des élus d’Opposition 

aimersevran@hotmail.com

Philippe Geffroy, Naïma Hamdaoui, 

Carole Aguirrebengoa, Michel Prud’homme, 

Stéphanie Borel Yeretan, Olivier Cordin.

RDV au 06 45 15 69 58 





Immobilier
• Garage à louer  
gare Sevran-Livry local individuel couvert  
et fermé. 110 €/mois. 
Tél. : 07 89 42 23 34.
 
• Recherche un box à louer à Sevran centre-ville 
ou zone pavillonnaire. Tél. : 06 68 77 20 45.

Divers
• Donne vêtements femmes  
Vds vêtements femmes assortis robes jupes 
chemisiers 1 € - livres romans petits livres 1 € 
les 3 les gros livres 1 € - 44 magazines Historia 
2ème guerre mondiale bon état 35 € a débattre - 
pantalon sport Femme Dorotennis T/44 velours 
beige uni 2 poches neuf 15 € - coupons tissus 
coton assortis 2 € . Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds ensemble sport femme blouson pantalon 
bleu clair et marine T/L marque Décathlon 20 € 
- peignoir enfant courtelle neuf fille et garçon 
4 et 8 ans 4 € - veste homme Décathlon Tribord 

imperméabilisé marine T/XL état neuf 20 €.  
Tél. : 06 71 67 13 01.

Mobilier
• Cause déménagement vds frigo bon état 150 € 
- micro-ondes 80 € - gazinière 40 € - télé 127 cm 
100 € - machine à laver 150 € - meuble cuisine 
haut et bas blanc 100 € à débattre. 
Tél. : 06 11 46 20 77 ou 07 69 78 90 52.

• Vds meuble pour aquarium 
(ou de rangement) 80x30x74 50 € - aquarium 60 L 
(vitre rayée) + pompe + filtre 70 €  (l’ensemble 
100 €) - meuble étagères 3 cases bois clair 
80x40x29 20 € - miroir ovale entouré de bois 
ouvragé 115x70 80 € -  lavabo blanc + meuble 
neuf 70x70 50 €. 
Tél. : 01 43 83 01 05 – 06 03 81 93 46.

• Vds banquette lit 
en alcantara (textile) état neuf 100 €. 
Tél. : 06 12 11 38 22.

Emploi
• JH qualifié cherche travaux sol parquet 
carrelage peinture. Tél. : 07 81 32 36 80.

• JF sérieuse et dynamique recherche heures 
de ménage repassage ou aide à la personne. 
Tél. : 07 69 57 99 99.

• Assistante de vie dame de compagnie 
diplômée véhiculée 15 ans d’expérience 
(possibilité nuits). Tél. : 06 50 05 86 22.

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

• Femme sérieuse ayant expérience cherche 
enfants à garder à son domicile tarif raisonnable. 
Tél. : 01 49 36 16 10.

• Homme sérieux cherche travaux de jardinage 
10 €/h. Tél. : 06 17 16 81 85 ou 06 12 53 52 54.

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°188!
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Petites annonces

Permanences 
Les permanences ont repris en présentiel 
et en respectant les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire. 
• Point d’accès au droit :
Permanences sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 8h à 12h 
2 rue Paul-Langevin (Pôle administratif) : 01 49 36 51 95
- A.D.I.L. 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois de 8h45 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 49 36 51 95.
- Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h
Le 4e lundi du mois de 14h à 17h
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 9h à 13h sur rendez-vous.
- C.I.D.F.F (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille)
Chaque mardi de 14h à 17h - Chaque vendredi de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous
- Défenseur des droits
Chaque jeudi de 14h à 17h 
et tous les 1ers et 3es vendredis du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous
• Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - 93270 Sevran - Tél. : 01 41 52 40 10
• Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30 salle CAPITAN 4 av. Victor-Hugo à Sevran
• Violences faites aux femmes
Tous les vendredis de 10h à 18h au 01 48 96 20 95.
(permanence téléphonique du Barreau de la Seine-Saint-Denis,
à Bobigny). Vous pouvez aussi contacter le Pôle Tranquillité Publique.

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Septembre 2020
20 :  pharmacie La Jouvence 
22 rue Eugène-Massé - 93190 Livry-Gargan – 01 43 83 50 12
27 : pharmacie du Parc 
Centre Commercial Parc de la Noue – 93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

• Octobre 2020
4 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
11 : pharmacie du Parc 
Centre Commercial Parc de la Noue – 93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

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

Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 

Tél. : 01 55 85 60 00



Jusqu'au 
10 octobre

Seniors 18
Sortie à la journée : Guinguette « Chez Fifi »

10h10 : 1er départ en car

Culture 18
Anne Roumanoff « Tout va bien »

A 21h : Salle des fêtes

Culture 19-20
Ouverture de saison du Théâtre de la Poudrerie

Service culturel et locaux de l’Ourcq Can’Ohé Club Sevranais

Echanges 20
Jour de Fête

De 14h à 18h : Cité des sports Gaston-Bussière

Echanges 21
Conférence UPI : La ville et l'architecture

A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges Du 21 au 27
« La Poudrerie, un patrimoine qui cartonne ! » d’Oliver Grossetête

Parc de la Poudrerie

Commémoration 25
19e anniversaire de la journée nationale d'hommage aux Harkis

18h : Rassemblement au cimetière

Culture Du 24 septembre au 11 octobre
"Palissades" par la compagnie Le Phun

Service culturel et parc des Sœurs

Echanges 29
Conférence UPI : Les genres picturaux

A 18h : Espace François-Mauriac

30 Echanges
Conférence UPI : Conseils, sécurité seniors

A 14h30 : Espace Louis-Blésy

Du 3 au 11 octobre Culture
Les Rencontres du Théâtre de la Poudrerie

Différents lieux

5 octobre Echanges
Conférence UPI : La nature en ville

A 18h : Espace François-Mauriac

Du 5 au 16 octobre Echanges
Semaine Bleue

Différents lieux - Voir ville-sevran.fr

6 octobre Echanges
Balade urbaine UPI : La nature en ville

A 14h : Gymnase Victor-Hugo

6 octobre Echanges
Conférence UPI : Mémoire

A 18h : Espace François-Mauriac

7 octobre Echanges
Masterclass UPI : On Time - Comedy

A 14h : Espace Louis-Blésy

Du 9 au 16 octobre Culture
Exposition Chapitre Beaux-arts

Micro-Folie 

10 octobre Echanges
Café philo UPI 
A 15h : Médiathèque Albert-Camus

Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Des événements organisés 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 

Des événements ne permettant pas de respecter  
les règles sanitaires en vigueur ont été déprogrammés. 
Pour rester informé, rendez-vous sur ville-sevran.fr.



Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Evénement sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Un événement organisé 
dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur 


