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Hommage à Lounès Meziani
A l’initiative du Tennis Club Sevranais, 80 personnes se 
sont retrouvées le 9 novembre, pour rendre hommage  
à Lounès Meziani, président du club de 2001 à 2016.  
Les structures couvertes de l’équipement portent 
désormais son nom. 
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Banquet de l’armistice de 1918
Lundi 11 novembre, après la cérémonie, un banquet  
a été organisé par les associations du monde combattant  
à la salle des fêtes, avec le soutien de la Ville.  
Le déjeuner s’est poursuivi par une après-midi dansante.

Vives, les femmes au cœur de la ville
Du 8 au 17 novembre, un spectacle alliant trampoline, 
musique et vidéo présentant les témoignages et ressentis 
de douze femmes sevranaises s’est tenu à la salle des fêtes. 
Intitulée « Vives, une version féminine de Sevran »,  
cette création a été réalisée par les artistes du GdRA,  
en collaboration avec le Théâtre de la Poudrerie.

Hommage aux victimes du 13 novembre 2015
Quatre ans après le drame, jour pour jour, s’est tenue la commémoration des attentats du 13 novembre 
2015 devant le centre administratif Paul-Eluard. La Ville a rendu hommage aux victimes. Parmi elles, 
Patricia San Martin, agent communal, et sa fille Elsa, ont été tuées dans l’attentat perpétré au Bataclan. 

Contre les violences faites aux femmes
Le 29 novembre, une soirée à la maison de quartier 
Michelet a rappelé l’importance de s’engager contre 
les violences faites aux femmes. La Ville y travaille par 
l’intermédiaire du Collectif Violences qui a créé des 
outils spécifiques dévoilés à l’occasion de cet événement, 
avant un spectacle.



  

La Convention internationale des droits de 
l’enfant (CIDE) de l’ONU a fêté le 20 novembre 
dernier, son 30e anniversaire. Respecter les 
enfants c’est leur reconnaître des droits civils et 
politiques, des droits économiques et sociaux, 
le droit à l’éducation, le droit à être protégé de 
toute violence, le droit à une justice adaptée.

A Sevran, nous entendons rendre chaque jour 
plus concret cet engagement pour bâtir l’avenir 
de nos enfants. 
Cette ambition nous la traduisons par des 
actes : 
• La création de 4 postes de médiateurs dans 
les collèges pour prévenir les conflits et rétablir 
un cadre d’éducation apaisé et serein pour nos 
enfants.
• L’utilisation des appels à projet tels que le 
label Cités éducatives pour mobiliser des 
moyens à même de financer la présence de 
professionnels de la santé et de l’éducation, tels 
que des orthophonistes et des éducateurs.
• Le déploiement d’initiatives en faveur de 
l’éducation dans nos quartiers dits prioritaires 
Si les moyens alloués par le dispositif Cités 
éducatives sont bienvenus tant le déficit en 
matière de réponses publiques pour nos enfants 
est inacceptable, il ne serait être suffisant si à 
très court terme nous ne sommes pas assurés 
de son extension pérenne à toute la ville et 
ne s’accompagne pas de réponses concrètes 
pour garantir le droit le plus élémentaire :  
le remplacement des professeurs absents !  
En Seine-Saint-Denis nos élèves ont 20 % de 
cours perdus parce que les professeurs ne 
sont pas remplacés. Le remplacement des 
professeurs n’est que de 5 à 20 % dans le 
second degré selon un rapport 2017 de la Cour 
des comptes. C’est depuis le début de l’année 
105 210 heures perdues pour nos élèves ! 

« Plus d’égalité à l’école » a toujours été 
l’un de nos engagements prioritaires, c’est 
pourquoi nous soutenons toute mesure qui 
s’attaque à faire reculer les inégalités de destin.  
Il est urgent pour le ministère de l’Education 
nationale de mettre en actes et avec les 
moyens budgétaires, l’égalité entre toutes et 
tous, l’indicateur de taux de remplacement 
des enseignants absents serait un excellent 
baromètre des efforts consentis pour une 
égalité de fait entre les territoires.

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

Instants Sevran

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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La force de l’expression
Narcisse utilise de multiples supports pour 
s’exprimer : la poésie, la vidéo, la musique. 
Dans son spectacle « Toi tu te tais » 
présenté le 22 novembre à la Micro-Folie, il 
encourage tout le monde à prendre la parole.

Ensemble(s) pour la Sainte-Cécile 
De Beethoven à Piazzola, les ensembles d’élèves du conservatoire 
ont fait résonner de musique la chapelle St-Vincent-de-Paul de 
Rougemont à l’occasion de la Ste-Cécile, patronne des musiciens, 
le 22 novembre.

Le jeu en vaut la chandelle
Un terrain de jeux géant avec tout ce qu’il 
faut pour s’amuser en famille ou avec 
ses amis, c’est Festi’jeux. Sa 14e édition, 
du 19 au 23 novembre au gymnase 
Lemarchand, a fait la part belle aux jeux 
de rôle.

L’art sous toutes ses formes
Lire à Sevran a tissé des liens entre les arts dans les bibliothèques, du 19 au 
30 novembre. Expositions et événements ont ravi petits et grands.

Sevran sur toiles
Marie-Antoinette Fritte, artiste sevranaise, a réalisé 
un ensemble de toiles à l’aide de peinture à huile. 
Elle y représente le parc de la Poudrerie et ses jolies 
couleurs automnales. L’exposition avait lieu à la 
Micro-Folie du 6 au 16 novembre.

Balade urbaine aux Beaudottes
Le 16 novembre, la balade urbaine sur la rénovation 
des Beaudottes a réuni une vingtaine de personnes. 

Pour rire
La Micro-Folie accueillait quatre humoristes lors de sa 
première soirée « Rire en folie » le 30 novembre. Prochains 
rendez-vous en mars et en juin pour se détendre les 
zygomatiques et se détendre tout court.

Lors de la rentrée scolaire 2019 de l’école Montaigne



Vigilance 
Attention au gaz hilarant

Le protoxyde 
d’azote, plus 

communément 
appelé « gaz 
hilarant », se 
trouve dans 

son usage 
courant dans les siphons à chantilly, les aérosols d’air 

sec et les bonbonnes d’usage médical et industriel.
En vente libre, ce protoxyde d’azote est détourné à des 

fins récréatives et devient pratique croissante chez 
les adolescents car il provoque entre autres des rires 

incontrôlables, une sensation d’ébriété et des distorsions 
audiovisuelles, une modification de la voix qui 

disparaissent très rapidement (en deux à trois minutes).
Mais rappelons que l’utilisation désordonnée de ces 

petits « ballons gonflables » peuvent engendrer 
des effets comme des maux de tête, des nausées/

vomissements, des crampes abdominales, des diarrhées, 
des vertiges, des acouphènes, de la somnolence, 
des troubles du rythme cardiaque, des troubles 

neurologiques, des pertes de mémoire et des troubles 
de l’humeur. Une utilisation répétée peut provoquer des 
brûlures graves, une perte de conscience, une asphyxie 

car le réflexe de déglutition est aboli mais aussi des 
convulsions pouvant entraîner le décès.

Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter le CEIP-A de Paris

au 01 40 05 42 70 
ou ceip.addictovigilance-paris.lrb@aphp.fr
Centre municipal de santé : 01 41 52 46 30 

Inscription sur les listes électorales
Les citoyens ont jusqu’au 7 février 2020 (et non plus 

le 31 décembre 2019, la date a été repoussée) pour 
s’inscrire sur les listes électorales afin de voter aux 
élections municipales. Elles auront lieu les 15 et 22 

mars 2020. Chacun peut vérifier s’il est bien inscrit en 
appelant la mairie ou en ligne (service-public.fr). Tout 

déménagement, même à l’intérieur de la commune, 
nécessite de se ré-inscrire sur les listes électorales.

Renseignements : 01 49 36 52 00

A la Une
Interview

« Répondre à la demande des familles »
Rencontre avec Stéphanie Khiate, directrice de la petite enfance, sur la réorganisation, 
depuis la dernière rentrée, des modes de garde des petits Sevranais de 0 à 3 ans. 
Un projet mené en concertation avec tous ses acteurs.
Avec quel objectif a été réorganisé, depuis la 
rentrée de septembre, l’accueil des 0-3 ans ?
Nous souhaitions répondre aux besoins des 
familles sevranaises en matière d’accueil en 
crèche  parce qu’on avait constaté depuis au 
moins 2016 que plus d’un tiers des familles 
refusaient de prendre une place en crèche si 

elle n’était pas en accueil collectif. En fait, elles 
refusaient la solution de la crèche familiale où 
les assistantes maternelles, employées par la 
Ville, accueillent les enfants chez elles avec deux 
demi-journées dans les locaux de la crèche 
Gabriel-Péri. Le signe que, malgré la qualité de 
l’accueil individuel, les parents font l’hypothèse 

que l’accueil collectif prépare mieux à l’école. 
Nous avons donc réagi en optant pour le modèle 
de l’accueil mixte de la crèche de la Maison des 
Colombes. Elle reçoit les enfants de 0 à 2 ans en 
accueil familial, avant de les recevoir en accueil 
collectif entre l’âge de 2 ans et l’entrée à l’école 
aux alentours de 3 ans. On s’est orientés vers 
une « copie » de ce qui se faisait aux Colombes 
avec à la fois l’objectif de sécuriser les emplois 
des assistantes maternelles et de répondre aux 
demandes des familles sevranaises.

Concrètement, comment s’est déroulée la 
réorganisation ?
Un projet commun avec les assistantes 
maternelles a permis de répartir 23 assistantes 
maternelles entre les crèches de Pont-Blanc 
(12) et du Pavillon aux Histoires (11) qui se 
sont ainsi transformées en multi-accueil mixte 
familial et collectif. Le premier résultat mesuré, 
c’est qu’aucun parent n’a refusé une place sur le 
critère de l’accueil individuel.

La réorganisation a-t-elle aussi permis de 
faire du pavillon rue Gabriel-Péri un lieu 
de ressources, en centre-ville, sur la petite 
enfance (voir « Sevran le journal » n°178) ?
Oui, dans ce pavillon s’est installé, en plus de 
la halte jeux existante, un pôle ressources 
regroupant toutes les informations sur 
l’offre d’accueil sevranaise pour les enfants 
de 0 à 3 ans, mais aussi un Relais Assistantes 
Maternelles, ouvert aux assistantes maternelles 
indépendantes comme aux parents employeurs, 
sans oublier un lieu d’accueil enfants-parents. 
Enfin, la création prochaine d’un poste 
de coordinateur parentalité renforcera 
l’amélioration de la qualité de l’information 
donnée aux usagers.

Renseignements : 01 41 52 42 40

Une belle entrée pour Desnos-Ravel 2
Plus d’espace et de sécurité : l’école élémentaire Desnos et l’école maternelle 
Ravel 2 ont bénéficié d’un aménagement pendant les vacances d’automne.
Par un nouvel accès, elles s’ouvrent à présent sur l’avenue du 
Général-de-Gaulle dans le quartier des Sablons. Plus besoin 
d’emprunter les petits passages derrière les écoles élémentaire 
Desnos et maternelle Ravel 2 pour y déposer ses enfants ou les 
attendre à la sortie. Plus large, plus agréable et plus adapté aux 
arrivées des parents (l’école Ravel 2 compte 163 élèves, Desnos 
286 élèves), un accès par l’avenue du Général-de-Gaulle  
a été créé. L’espace entre l’avenue et l’école Desnos, ouvert la 
journée, représente 280 m² attribués à l’école. 
L’école Desnos a ainsi une double enceinte  : celle autour des 
bâtiments, de la cour et celle entre l’avenue et l’entrée de l’école. 
Ravel 2 bénéficie aussi de nouvelles clôtures : 100 m en ont été 
installés en tout, ainsi que quatre portails et portillons dont 
trois nouveaux. Chaque école a maintenant son interphone. 
200 000 € ont été consacrés à ces travaux réalisés pendant  
les vacances d’automne, qui participent à la sécurisation de  
ces groupes scolaires.

Des échanges avec les parents et enseignants
Les parents croisés à la sortie d’école la semaine de la rentrée 
des vacances d’automne se disent satisfaits des travaux 
effectués  : «  C’est plus pratique et sécurisant.  » Daniel Pally, 
directeur du service infrastructure aux services techniques de 
la Ville, qui a suivi le chantier, indique : « Ce réaménagement 
s’inscrit dans une réflexion menée depuis environ deux ans sur 
l’ensemble de la zone autour de la place Elsa-Triolet. Il a été 
présenté en comité de quartier en juin dernier. C’est une réponse 
aux demandes que les parents et enseignants ont faites lors des 
conseils d’école et auprès des élus. » Et ce n’est pas fini : « Nous 
allons monter un groupe de travail avec notamment des parents 
d’élèves et des enseignants afin d’aménager ce nouvel espace, en 
adaptant les transformations à la façon dont ils vont les vivre. 
Par exemple, nous étudions la pose d’un abri parapluie. A cette 
occasion le devenir de la tonnelle entre l’école et la bibliothèque 
sera évoqué », ajoute-t-il. Les projets ne manquent pas...
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Cadre de vie*
Réguler la circulation
Face aux difficultés de circulation dans le centre-ville, 
la Municipalité souhaite fluidifier le trafic et faciliter 
les trajets travail-domicile des Sevranais. Elle travaille 
actuellement à des réalisations de court terme gérées 
par ses services (panneaux, itinéraires bis, agents de 
régulation du trafic…) et à des actions sur le long terme.
 
*La carte des travaux est consultable 
sur le site de la Ville.

Agenda des grands projets
Beaudottes : S’informer 
sur la rénovation urbaine
Jusqu’au 16 janvier 2020, une permanence se tient 
sur la rénovation urbaine du quartier des Beaudottes 
à l’horizon 2030. Les habitants peuvent y poser leurs 
questions et s’informer sur le projet. RDV à la Micro-Folie 
tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h.  
La permanence sera également présente le 14 décembre 
au marché de Noël, en centre-ville.
Renseignements : 01 41 52 45 16

Fermeture de L’Otarie gourmande
La chocolaterie était bien connue des Sevranais, 
et pour cause : elle s’est implantée en 1947 rue de 
l’Indépendance, avant de déménager en 2014 sur la place 
Gaston-Bussière. Elle a fermé, malgré ses bons chiffres, 
pour raisons familiales. La Ville a pris les mesures 
nécessaires pour récupérer ce fonds de commerce  
afin qu’il soit à nouveau exploité comme commerce  
de proximité de qualité.
Renseignements auprès de la direction du 
développement économique : 01 41 52 17 75 
 
Déménagement du pôle citoyenneté, 
de la GUP et de la vie des quartiers
Le pôle citoyenneté, la vie des quartiers et la GUP 
(Gestion Urbaine de Proximité) viennent de déménager. 
Ils intègrent le 2e étage de l’hôtel de ville, au 28 avenue 
du Général-Leclerc. Les numéros de téléphone ne 
changent pas.

A la Une

« Répondre à la demande des familles » Copropriétés dégradées : la Ville en action
Pionnière dans l’activation des politiques d’aide aux copropriétés en quête de 
réhabilitation, Sevran, avec ses partenaires institutionnels, a enclenché la rénovation 
des seize tours du quartier Perrin. Début des travaux au printemps 2020.  

Rénovation

Suzanne fête les fleurs
Pour sa neuvième participation, Suzanne Beaugrand a remporté le premier prix des balcons fleuris 
au concours des maisons fleuries organisé dans le cadre de la Fête des fleurs.
Allée Racine, il suffit de lever la tête à hauteur du 2e étage 
pour voir, impeccablement plantées dans leurs jardinières, 
une profusion de pensées qui colorent le balcon de Suzanne 
Beaugrand. 
Cette retraitée a la main verte et le cœur 
jardinier depuis l’enfance. Cet amour des 
végétaux la conduit depuis neuf ans à 
s’inscrire au concours des maisons fleuries 
organisé dans le cadre de la Fête des fleurs. 
« J’ai déjà obtenu par le passé une 4e place, une 
3e et en 2018 la 2e dans la catégorie des balcons 
fleuris », précise-t-elle. Mais, le 24 novembre, 
Suzanne a décroché le premier prix. « J’étais 
très émue au moment des récompenses car 
cette distinction m’a montré que j’ai eu raison 
de persévérer. »

Fleurir son environnement
Elle a gagné grâce à ses magnifiques compositions dans sept 
jardinières. « J’avais mélangé plusieurs variétés, notamment 
des dipladenias, du jasmin, du lierre, des surfinias, des 

osteospermums et plusieurs variétés de géraniums.  » De quoi 
faire chavirer le jury composé d’agents du service parcs et 
jardins de Sevran et de représentants de l’Association Sevran 
ville verte ville fleurie (ASVVVF). La lauréate a reçu un 
diplôme, un trophée en verre ainsi qu’un chèque cadeau d’une 
valeur de 50 € à utiliser chez Truffaut. Deux concours animent 
la Fête des fleurs : celui des maisons fleuries sous l’égide des 
parcs et jardins et le concours d’art floral de l’ASVVVF. 
« C’est une manière d’encourager les particuliers à fleurir leur 
environnement et d’inciter aux bonnes pratiques en matière 
de développement durable », rappelle Jean-Philippe Jardin, au 
service parcs et jardins. 90 % sont des récidivistes et tous les 
participants repartent avec une récompense. Suzanne est prête 
à remettre son prix en jeu en 2020. 

Palmarès consultable sur le site de la Ville

Adieu l’humidité sur les murs, les odeurs 
de cuisine faute de ventilation efficace… Le 
5 décembre, les copropriétaires du quartier 
Perrin sont convoqués en assemblée générale 
pour choisir l’entreprise qui rénovera 
complètement les seize tours du quartier, 
construites dans les années 1960. Cette 
rénovation va permettre aux copropriétaires 
de bénéficier de 46 % de gain énergétique, 
passant d’une étiquette D à B. Deux ans de 
travaux démarreront au printemps 2020. 
Le budget, d’environ 22 millions d’euros, 
est subventionné à hauteur de 90 % pour 
les copropriétaires (Sevran  : 232 247 €, le 
Territoire Paris Terres d’Envol  : 542 000 €, 
l’Etat via l’Agence Nationale d’Amélioration 
de l’Habitat  : 6,8 millions d’euros, fonds 
européens : 1 450 000 €). Le solde du budget 
du chantier (12 millions) est assumé par 
le bailleur Antin auquel appartiennent 
325 des 596 logements. « La rénovation de 
Perrin est dans la continuité de l’action de 
la Ville en matière de pilotage d’Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), commente Niklas Moulin, directeur 
grands projets et politiques urbaines de 
Sevran. Depuis plusieurs années, Sevran a été 
pionnière dans l’activation de ces politiques 
au bénéfice de l’ensemble des copropriétés 
en difficulté. Et puis, Perrin représente plus 
qu’une résidence, c’est un poumon vert en ville 
qu’il faut préserver. » 

Un quartier également rénové
Ces quinze dernières années, sur 2 650 
logements de copropriétés sevranaises en 
difficulté, 1 667 ont ainsi été ou sont encore 
suivis dans le cadre de dispositifs publics 
d’amélioration de l’habitat. Soit un total de 40 
millions d’euros d’investissement. C’est une 
manière de renforcer l’attractivité de Sevran 

et d’aider ceux qui ont investi ou investissent 
dans notre ville à l’heure de l’arrivée des 
deux gares du Grand Paris. Se dessine la 
perspective d’un quartier remodelé avec des 
espaces extérieurs réhabilités dans le cadre 
de l’acte 2 de la rénovation urbaine. Celle-ci 

donnera également un coup de jeune à 
l’espace François-Mauriac et à l’école Perrin, 
chantiers prévus à l’horizon 2023-2024.

Renseignements : 
Pôle urbain 01 41 52 17 70
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Dans le quartier Perrin, les rénovations des copropriétés vont démarrer au printemps 2020.

Suzanne (avec son écharpe verte) pose avec tous les participants.



L’intérim façon Premium
Hasein Gatfaoui et Abdelkrim Mehadji ont créé Premium intérim. 
Leur entreprise privilégie le recrutement local et l’insertion en jouant à fond la carte de la proximité. 
Moins de trois ans après sa création, la société Premium 
intérim a largement pris son envol avec Hasein Gatfaoui 
et Abdelkrim Mehadji aux commandes. Sur le créneau 
très concurrentiel de l’intérim, la jeune entreprise tire 
son épingle du jeu grâce à une excellente connaissance de 
l’environnement économique local mais aussi du terrain 
tout court. Abdelkrim a grandi à Rougemont et Hasein est 
venu en voisin de Livry-Gargan. « Nous sommes experts du 
recrutement dans le domaine aéroportuaire mais également 
dans les secteurs du bâtiment, du nettoyage, du transport et 
de l’évènementiel », explique Hasein Gatfaoui. 

Priorité au recrutement local
Sa particularité qui la distingue d’autres, c’est son choix 
de recruter en priorité parmi les demandeurs d’emploi 
des bassins de population dans lesquels Premium intérim 
rayonne. La société compte en effet deux antennes à 
Tremblay-en-France et Aulnay-sous-Bois. Près de 3000 

intérimaires sont en contrat avec elle. « Nous nous sommes 
implantés à Sevran pour renforcer notre activité dans le 
secteur du BTP sur ce territoire où les projets majeurs tels 
que Terre d’eaux ou les gares du Grand Paris offrent de 
grandes opportunités pour l’emploi. » Leur projet a bénéficié 
du soutien du service du développement économique (via 
la Mission d’animation économique) grâce auquel ils sont 
hébergés dans la pépinière de la rue Conrad. Pas besoin 
de convaincre Hasein de la valeur des jeunes : « Ici les gens 
ont envie de travailler et de s’en sortir, c’est pourquoi nous 
finançons également des formations. » Du sur-mesure. 
Ainsi des entreprises qui ont commencé par embaucher 
en CDD de six mois n’hésitent pas à proposer ensuite un 
CDI. Hasein a emménagé voici quelques années dans le 
quartier des Trèfles avec sa femme et ses trois filles. Il s’y 
sent bien, et puis la ville de son enfance est au bout de la rue. 
 
Mission d’animation économique : 01 41 52 17 75

Les zones d’activités de Sevran
Les années 1970-80 furent une époque charnière dans l’histoire économique de Sevran. 
Face à l’urbanisation croissante, la Municipalité fit le choix d’exploiter et de diversifier au 
mieux l’espace communal. Le développement des zones d’activités a participé à cette tendance.
Longtemps, les deux poumons économiques 
de Sevran, que ce soit en termes d’emplois ou 
d’attractivité, ont été symbolisés par les usines 
Kodak et Westinghouse. Cependant, ces deux 
groupes ne résistèrent pas à la progressive 
mutation socio-économique du pays, marquée 
par le recul de l’industrie au profit du secteur 
tertiaire, et cessèrent leurs activités au tournant 
des années 1990. Une période difficile pour 
Sevran, tant ces activités étaient centrales dans 
la ville.
La Municipalité s’est alors concentrée sur 
un rééquilibrage nord/sud. Débuté avec la 
politique des grands ensembles HLM dans les 
quartiers des Beaudottes et de Pont-Blanc, il 
s’est poursuivi par le développement de zones 
dédiées à l’implantation de diverses entreprises, 
créatrices d’emplois, de lien social et de 
nouveaux débouchés économiques.

Vers un nouveau cœur économique 
C’est ainsi qu’en 1983 fut entériné le projet 
de création de la première zone d’activités de 
Sevran, aux Beaudottes, dénommée «  Irène 
Joliot-Curie  » en 1988. 
Celle-ci s’étend alors sur 
un périmètre compris 
entre l’avenue Salvador-
Allende et le parc de 
la butte Montceleux, 
et offre l’avantage 
d’être desservie par 
le RER B. Ce quartier 
d’entreprises changea 
de dénomination en 
2012 pour devenir 
la zone franche des 
Beaudottes, bénéficiant 
ainsi d’avantages 
sociaux et fiscaux. 
Aussi, à partir de 1992, 

un second parc d’activités, attenant au premier, 
vit le jour dans la zone du Pont-Blanc, au sud 
du parc de la butte Montceleux cette fois-ci et 
délimité par la rue Henri-Becquerel. Cette zone 
d’activités, d’une superficie de 77 800 m² et 
composée de 2 600 m² de bâtiments, fut par la 
suite renommée « Bernard Vergnaud » en 2000, 
suite au décès de l’ancien maire de Sevran. 
Dès lors, ce regroupement d’entreprises a 
fini par former, avec le centre commercial 
BeauSevran, un nouveau cœur économique 
dont le centre de gravité s’est déplacé vers le 
nord de la commune, en réponse à l’héritage 
industriel sevranais qui se concentrait 
davantage au sud du canal de l’Ourcq. Après 
avoir subi la désindustrialisation, Sevran se 
tourne aujourd’hui, avec des projets comme 
Terre d’eaux, vers une économie de filière 
courte, naturelle et locale.

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

Déchets d’œuvres
Transformer les déchets en chefs-d’œuvre, un tour de 

force réalisé par les habitants des Beaudottes. Les seize 
adultes et 32 enfants participant aux ateliers ont réalisé 

des costumes et objets à partir d’éléments de récupération. 
Ce travail plastique démarré en janvier 2019 aboutit à un 
affichage dans le quartier. Les habitants ont pris la pose 
avec leurs réalisations afin de créer 42 panneaux (six de 
chacun des sept modèles) qui vont être posés au fur et à 
mesure. La réduction des déchets, le tri, la récupération 

sont autant de sujets abordés grâce à cette campagne 
réalisée par et pour les habitants. Elle a été lancée le 

27 novembre dernier, d’abord avec une déambulation à 

partir de la maison de quartier Marcel-Paul animée par 
Les Recycleuses, qui créent des accessoires en deux 

temps trois mouvements à partir d’objets de récupération. 
Ensuite, tout le monde s’est retrouvé à la Micro-Folie autour 

des panneaux et des photos non retenues pour participer 
aux animations. Les participants se sont tous vus remettre 

un lot et un pot convivial a clos cet après-midi.
Le projet est coordonné par la Gestion Urbaine de Proximité 

et la maison de quartier Marcel-Paul, et financé par les 
bailleurs du quartier : Batigère, CDC Habitat, Espace Habitat, 

I3F, Toit et Joie et Vilogia.
Renseignements auprès de la GUP : 01 49 36 51 60

Noël du Secours populaire
L’antenne sevranaise du Secours populaire français 

organise un après-midi festif à la Micro-Folie, dimanche 22 
décembre à partir de 14h. Un spectacle présentera plusieurs 

groupes : la chorale Diapason dirigée par Ariel Peyron, 
Metyss’Madness K (musique et danse guadeloupéennes), 

Fleur Karaïb (danses traditionnelles et caribéennes), 
Force antillaise (déjà venue à la Micro-Folie le 9 novembre 

dernier) et l’Union des travailleurs réunionnais.
Gratuit pour les bénéficiaires du Secours populaire et 

participation de 5 € pour le grand public
Renseignements : 06 62 91 87 41

Initiatives
Notre histoire
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Initiatives

Sevran, ville amie des abeilles
Les cinq colonies d’abeilles du parc Louis-Armand reprennent des forces après une année difficile. 
Leur bail avec Sevran va être prolongé de trois ans. 
Au chaud dans leurs ruches, installées dans le parc Louis-Armand, 
les cinq colonies d’abeilles sont en mode repos. Terminés les 
butinages à la ronde et les raids estivaux dans le parc de la 
Poudrerie. « Cette année le printemps pluvieux, la sécheresse et 
les très fortes chaleurs de l’été les ont privées d’une partie de leur 
nourriture et ont provoqué un taux de mortalité élevé, d’où une 
faible production de miel », explique Olivier Beaux, ingénieur au 
développement durable. Quinze kilos ont été récoltés en 2019, 
l’année précédente c’étaient 30 kilos.

Un apiculteur les dorlote
Mais pas de quoi entamer la cote d’amour dont jouissent nos apis 
mellifera depuis l’arrivée des ruches en 2017. « La Ville a signé 
une convention avec l’Union nationale de l’apiculture française à 
l’origine du programme Abeille, Sentinelle de l’environnement ». 
L’objectif est de favoriser leur installation en ville. Elles sont 
irremplaçables pour la pollinisation mais gravement menacées 
par les pesticides, le changement climatique et le frelon 
asiatique. L’UNAF a chargé un apiculteur du suivi sanitaire 

et comportemental des colonies. « Les abeilles 
se sont très bien adaptées à leur environnement 
urbain grâce à la végétation qui les entoure et aussi  
aux jardiniers de la Ville qui plantent beaucoup 
de variétés mellifères », confirme José Lourenço.  
La Commune s’était s’engagée à mettre un 
emplacement à leur disposition, à favoriser les 
plantations qui attirent les butineuses, à jardiner 
sans produits phytosanitaires et à sensibiliser le 
grand public. Ce partenariat gagnant-gagnant sera 
reconduit pour les trois prochaines années. Pour 
le sceller, l’UNAF va offrir une sixième ruche avec 
ses occupantes. Au printemps, les abeilles sauvages 
d’une colonie récupérée au mois d’octobre dans le 
parc des Sœurs rejoindront leurs congénères derrière 
la mairie. Le printemps sera en jaune et noir.

Renseignements : service développement 
durable : 01 41 52 45 19

La fin d’année en fête
De nombreuses animations sont organisées pour célébrer la fin d’année comme 
il se doit, à commencer bien sûr par le traditionnel marché de Noël qui se tiendra 
les 13 et 14 décembre, place Gaston-Bussière. Tous les âges sont à la fête.
Un air de fête souffle sur la ville quand le 
marché de Noël prend place. Cette année, 
dix-huit exposants viendront éveiller l’appétit 
et la curiosité des Sevranais, vendredi 13 (de 
15h30 à 20h30) et samedi 14 décembre (de 
9h30 à 19h30) sur la place Gaston-Bussière. Il y 
en aura pour tous les goûts avec les produits de 
la ruche, du Sud Ouest, 
des chichis, de la 
cuisine africaine… Des 
savons, objets en wax 
et autres réalisations 
glisseront sûrement 
quelques idées au Père 
Noël... Il sera bien sûr 
présent pour ravir les 
petits, qui pourront 
aussi se faire maquiller, 
se balader en poney, 
écouter des contes, 
etc. Cette année, 
deux films seront 
projetés gratuitement 
à la salle des fêtes le 
13 décembre  : «  Les 
Indestructibles 2  » à 
17h30 et «  Avengers 
Infinity War  » (dès 
13 ans) à 20h. Un feu 
d’artifice sur le parking 
Crétier à 19h clôturera 
le marché de Noël. 

Des seniors actifs
Sevran-Séniors y 
tiendra d’ailleurs un 
stand de décorations 
faites à la main par une 
vingtaine d’adhérents 
créatifs et adroits. 
Les festivités de 

Sevran-Séniors se poursuivent avec le loto 
géant de Noël, le 19 décembre et le banquet de 
Noël le lendemain où les séniors seront vêtus 
de blanc. Ils sont également invités à préparer 
des gâteaux pour les 130 ans de la tour Eiffel, 
le 26 décembre à Paris. «  La fin de l’année 
est vraiment le moment le plus festif pour les 

séniors. Nous sommes dans une démarche 
participative, et pas de consommation 
uniquement  », précise Sergio Dias-Martins, 
le directeur. Le voyage en Lorraine pour 
le réveillon de fin d’année s’est vite rempli. 
Pour que tout le monde puisse se faire plaisir 
en cette période, un colis festif composé de 
bonne chère et d’un cadeau est distribué le 
17 décembre à la salle des fêtes aux retraités 
inscrits auprès du Centre communal d’action 
sociale. 

ZUT en concert à Sevran
Si vous connaissez le dessin animé «  L’âne 
Trotro  », vous connaissez forcément le 
groupe ZUT  : ils en ont créé le générique. 
Après l’Olympia et le Zénith, ils viennent à 
la salle des fêtes de Sevran le 14 décembre à 
15h, pour la Fête en famille des maisons de 
quartier. «  L’esprit de l’événement, c’est que ce 
sont les enfants qui invitent leurs parents au 
spectacle. Chacune d’entre elles organise aussi 
sa propre fête, soit en fin d’année soit pour 
célébrer la nouvelle année », explique Frédéric 
Maison, directeur de la vie des quartiers. Ainsi, 
à Michelet, le 7 décembre, on se prépare aux 
cadeaux avec un marché de l’artisanat et une 
bourse aux jouets. Des cadeaux, il y en aura 
aussi au loto des Beaudottes pour les familles 
(TV, électroménager…) le 21 décembre, 
à la maison de quartier Marcel-Paul.  
A Rougemont, on propose une sortie en 
famille ce même jour au château de Vincennes, 
pour «  Les enchanteurs de Noël  », avec 
animations, magie, spectacle… La fête de 
l’Ecole Municipale des Sports le 18 décembre 
récompensera les petits sportifs. 

Toutes les infos sur les événements 
sur ville-sevran.fr et dans les structures

Rendez-vous

ZUT, le 14 décembre à la salle des fêtes
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Sevran-Séniors confectionne des décorations

Le Père Noël et son assistante se préparent à passer les fêtes à Sevran

Le marché de Noël, les 13 et 14 décembre, 
place Gaston-Bussière

L’apiculteur José Lourenço, lors d’un atelier à Sevran



« A la Mission Locale, on part du principe que les 
jeunes n’ont pas besoin de nous pour trouver sur 
le web les coordonnées d’organismes de formation. 
Notre rôle est plus large.  » En quelques mots, 
Yvelie Le Gall, directrice de La Mission Locale 
Intercommunale (Sevran, Tremblay, Villepinte) 
dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, a 
défini toute l’étendue de son rôle : « Lever aussi les 
freins sociaux, en matière de logement et de santé 
par exemple, pour être prêt à la formation. » 
Et de citer l’exemple de ce jeune Sevranais à 
la rue qui a bénéficié d’un accompagnement 
social pour retrouver un logement avant d’être 
formé à l’Institut de soudure de Villepinte et de 
décrocher un contrat de soudeur. 
Une réussite qui peut nécessiter une bonne 

dose d’opiniâtreté de la part des conseillers de la 
Mission Locale. « De moins en moins de jeunes 
veulent se former, constate Yvelie Le Gall. Ils 
veulent vite bosser ou misent sur des formations 
courtes. Notre rôle, c’est de les amener vers des 
formations diplômantes. »
Cela passe souvent par une remise à niveau en 
maths ou en français ou encore en retravaillant 
la confiance en soi via des ateliers théâtraux ou 
des séances avec la psychologue de la Mission 
pour des jeunes en situation d’échec. Un autre 
cap à passer sur la route de la formation…

Plus d’infos sur la page Facebook Mission 
Locale Intercommunale Sevran Tremblay 
Villepinte 

La Mission Locale soutient la jeunesse
Sur la route d’un retour à la formation, les jeunes Sevranais déscolarisés sont 
soutenus pour franchir des caps difficiles comme la recherche d’un logement 
ou la perte d’estime de soi.  

Un accompagnement IAE (Insertion par l’activité économique) a permis à Glawdys Félix 
de revoir ses objectifs de formation via des évaluations ou bilans de compétences.

«  Début novembre, j’ai entamé un CDD de six mois comme agent 
d’opération au sein d’Urbanis, une société de conseil qui mène des 
opérations de réhabilitation de l’habitat privé. C’est assez complexe et 
très intéressant. Et ça ne correspond pas du tout à mon projet initial 
de travailler dans le domaine de l’enfance ! En fait, lorsque j’ai contacté 
la Mission Locale en 2018, je ne savais pas trop quoi faire après 
avoir abandonné mes études en 2e année de droit et ma conseillère 
a su me ré-orienter alors que moi je ne cherchais qu’à enchaîner les 
petits boulots. Elle a été patiente avec moi, à l’écoute et m’a préparée 
pour mieux postuler auprès d’Urbanis. Chercher un travail qui vous 
motive, c’est quelque chose qu’on ne vous apprend pas à l’école… Mais 
la Mission Locale sait très bien le faire : vous êtes suivis et bien formés 
sur ce plan, c’est pour cela que j’incite tous les jeunes de Sevran en 
recherche d’emploi à pousser la porte de la Mission… »

Témoignage
Suivie par la Mission Locale, Glawdys Félix, 22 ans, 
a bénéficié d’un soutien renforcé pour enfin trouver sa voie. 
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Tour d’horizon avec Naïma Belabbas, directrice de Compétences Emploi, des 
différentes offres de formation développées par l’association qui anime la politique 
emploi de Sevran. 

       

« Du sur-mesure au service de l’emploi »

De manière générale, comment 
orientez-vous les demandeurs d’emploi 
vers la formation ?
Si la personne n’a pas d’idée précise du 
domaine où elle veut se former, nous 
l’aidons à définir un projet à travers un 
dispositif d’accompagnement. Si son 
projet est bien défini, en général, nous la 
mettons en lien avec les dispositifs de droit 
commun qui existent en Ile-de-France. 
Mais on fait en sorte de l’orienter vers 
des formations où il y a une demande 
d’emplois derrière, pas des voies de 

garage. Nous avons une vision précise de 
l’offre de formation qui existe à Sevran et 
alentour. Nous entretenons des relations 
étroites avec les organismes de formation 
du Département, ou bien encore avec 
ceux financés par la Région et l’Etat.  
A côté de cela, on construit aussi une offre 
spécifique parce que les dispositifs de 
droit commun ne couvrent pas tout.

C’est-à-dire ?
Chaque année, nous établissons un plan 
d’actions, en identifiant des besoins ou 
une offre d’acteurs économiques qui nous 
amènent à développer une ingénierie de 
projet et de financement pour lancer des 
formations qui correspondent. Ce sont 
les actions d’initiatives territoriales. En 
2019, nous avons, par exemple, monté une 
action de qualification diplômante pour le 
nouvel établissement d’accueil médicalisé 
Les Temps Modernes [voir «  Sevran le 
journal » n°179, ndlr].

Le partenariat avec les entreprises 
enclenche souvent des actions de 

formation ?
Oui, d’autant que nous avons un lien 
fort avec les entreprises du territoire, 
marqué par la signature récente d’une 
charte partenariale [lire l’encadré, ndlr]. 
Ainsi, nos actions dans le domaine de la 
sécurité en 2019 ont permis de qualifier 
24 personnes et ont débouché sur 98 % 
d’embauches. Côté candidats, nous faisons 
aussi du sur-mesure pour répondre aux 
spécificités du public sevranais.

De quelle manière ?
En fonction du public (son niveau 
d’expérience, son réseau), nous calons 
des formations adéquates. Par exemple, 
ça peut être compliqué d’envoyer les 
primo-arrivants à l’autre bout du 93 alors 
qu’ils ne maîtrisent pas encore le français. 
C’est pourquoi nous proposons dans nos 
locaux beaucoup de formations en français 
langue étrangère qui permettront ensuite 
d’accéder à un parcours 
d’insertion professionnelle.

Remettre le pied à l’étrier aux 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA), c’est la mission du Projet 
Insertion Emploi (PIE) situé aussi dans 
les locaux de la Plateforme Emploi 
Initiative Formation. Il est «  désigné 
par le Conseil Départemental de 
Seine-Saint-Denis comme service 
référent à Sevran pour accompagner 
les bénéficiaires du RSA  en parcours 
d’insertion socio-professionnelle  », 
explique la directrice Joëlle Champseix. 
Cela passe au quotidien  par un rôle 
d’écoute, d’information et d’orientation 
pour les 27 % de bénéficiaires du RSA 
de Sevran suivis par le PIE (soit 601 

personnes, chiffres 2018). D’où l’utilité 
aussi de formations adaptées à un public 
peu qualifié : 87 % des personnes suivies 
par le PIE ont un niveau bac ou inférieur.

Réactiver les savoirs de base
« Comme le territoire accueille 
peu d’organismes de formation, on 
mutualise un maximum notre offre avec 
Compétences Emploi pour proposer au 
sein de la PEIF des formations en sécurité, 
bureautique ou langues  », ajoute la 
directrice du PIE.  Dans le cadre d’appels 
à projets territorialisés, le PIE s’appuie 
également sur des associations comme 
La Fabrik pour former les Sevranais à 

des techniques pratiques  comme des 
ateliers vidéo de simulation d’embauche 
face à un comédien-recruteur. 
La psychologue utilise la sophrologie 
pour gérer les problématiques de 
stress lors des recrutements. Un atelier 
«  Des bases pour l’emploi  » permet de 

réactiver des savoirs tels que le calcul, 
l’expression écrite, l’usage du numérique 
ou apprendre à se repérer dans les 
transports franciliens.
Grâce à ces modes d’action conjugués,  
le PIE a permis en 2018 à 148 Sevranais 
de renouer avec le monde du travail.

Pour permettre 
aux bénéficiaires 
du RSA de renouer 
avec une activité 
professionnelle, 
le Projet Insertion 
Emploi diversifie les 
axes de formation. 

L’insertion 
en action(s)

Formation : Accompagner les Sevranais

Une charte partenariale pour agir en commun  
Lors de la 20e édition du Forum de l’Emploi en octobre, 
16 entreprises ou organismes de formation ont signé avec 
Compétences Emploi et la Ville une charte officialisant leur 
partenariat qui contribue au recrutement des Sevranais.  
Un document qui « contractualise l’accord de confiance qui 
s’est établi au fil du temps », résume Naïma Belabbas.

©
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Le Théâtre de la Poudrerie et la Ville s’associent à LFKs pour créer une formation innovante à destination 
de jeunes Sevranais sans emploi ni diplôme. Objectif : leur donner les outils pour se frayer leur chemin 
dans le milieu professionnel. Le recrutement est en cours.
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Cycle Terre met sa pierre à l’édifice de l’emploi

Un œil sur l’enduit en terre d’argile qui orne les murs d’une 
boutique de cosmétique bio du centre de Paris, Paul glisse, 
nostalgique  : «  Ça me rappelle Haïti... La terre crue, c’est un 
matériau très utilisé chez moi. » Il fait partie des douze Sevranais 
en formation multi-métiers du bâtiment, spécialité construction 
en terre crue, démarrée le 18 septembre au Centre de Formation 
des Apprentis de Noisy-Le-Grand. Ce mercredi de novembre, 
ils effectuent des visites de réalisations franciliennes en terre 
crue. «  Une manière de se projeter concrètement dans ce que 
peut être l’utilisation des techniques de la terre crue  », éclaire 
Eugénie N’Diaye, co-fondatrice de l’association Les Bâtisseuses 
– spécialiste des usages de ce matériau écologique – et l’une des 
formatrices du groupe sevranais.
Tous sont candidats à se lancer dans l’aventure de la Fabrique de 
Cycle Terre, unité de recyclage des terres excavées des chantiers 
du Grand Paris en matériaux de construction en terre crue. 
Laquelle commencera à être édifiée en 2020 sur une surface de 
2 500 m² dans la zone d’activités Bernard-Vergnaud. Un projet 
qui a donc séduit Paul, 34 ans, en recherche d’emploi après une 
expérience comme monteur d’échafaudage  : «  C’est nouveau, 
motivant, écologique et ça se passe dans ma ville, résume-t-il.  
En plus, on forme un bon groupe qui se motive ensemble avec un 
très bon suivi de Compétences Emploi au quotidien. »

Une nouvelle filière d’écoconstruction
Rassemblant des Sevranais en recherche d’emploi non diplômés 
d’une moyenne d’âge de 30 ans, la formation certifiante a en effet 
été bâtie sur-mesure par l’association Compétences Emploi, 
maître d’œuvre de la politique Emploi de la Municipalité. « Les 
objectifs de cette formation, c’est d’abord une remise à niveau 
pour répondre aux besoins d’embauche dans le bâtiment et bien 
sûr la nécessité de former une main-d’œuvre qui lancera la filière 
de la terre crue à Sevran, précise Eric Porsmoguer, chargé de 
projets au sein de l’association. Enfin, c’est aussi une manière 
de promouvoir une nouvelle filière d’activité de l’écoconstruction 
en favorisant  la formation et l’emploi des Sevranais.  » Cycle 
Terre et sa Fabrique comptent bien mettre leur pierre à l’édifice  
de l’emploi en faisant dès 2020 la démonstration de l’avenir de  
la terre crue, matériau 100 % naturel et recyclable à l’infini…

Sup de Sub : une formation pas comme les autres

Trouver sa voie professionnelle sans passer 
par une formation classique, c’est ce que 
propose Sup de Sub*. Le collectif LFKs crée le 
campus Jean-Paul Curnier à Sevran/Bobigny, 
avec le soutien du Théâtre de 
la Poudrerie et de la Ville. Le 
campus se compose de deux 
classes de 20 jeunes chacune. 
C’est le 2e en France, après 
celui d’Aix-Marseille, ouvert 
en septembre dernier. Avis aux 
candidats  : le recrutement est 
ouvert pour une rentrée en 
janvier 2020.
Sup de Sub s’adresse à des 18-25 
ans «  ayant “décroché” des 
études (...) et pour lesquels la 
liberté de construire un projet 
personnel idéal sera très limitée sur les voies 
habituelles d’un développement professionnel 
(par le manque de diplôme, (…) de confiance 
en soi, handicaps…)  », résume LFKs. Pendant 
quinze mois, la promotion va travailler à une 
création artistique, support à l’apprentissage. 

On y fait de la vidéo, des jeux de rôles, du sport... 
«  J’apprends mieux comme ça. On n’est pas 
autour d’une table, on est acteurs. On a notre 
liberté et on apprend à devenir autodidacte », 

raconte Billel, entré au campus 
de Marseille en septembre. 
Tout commence par un séjour 
en groupe de deux semaines. 
Une seconde immersion sert à 
terminer l’œuvre artistique qui 
sera présentée au Théâtre du 
Châtelet à Paris en 2021 pour les 
Sevranais et Balbyniens.

Une formation pour s’épanouir
Le but est de se trouver. Cela ne 
veut pas dire que les étudiants 
souhaitent exercer par la suite 

un métier du domaine artistique. «  C’est bien, 
c’est utile. Les encadrants nous motivent en 
nous disant que même si des choses ne nous 
plaisent pas, au moins on sait que ça existe. 
On peut sortir de notre bulle. Par exemple, je 
n’ai pas spécialement aimé "Les demoiselles de 

Rochefort", mais je pourrai en parler si je suis 
avec des gens qui ont cette culture-là  », confie 
Billel. Il n’a pas encore de projet professionnel. 
Il sait que parmi la promotion zéro (2014-15), 
« certains ont fondé leur entreprise, un autre est 
devenu ingénieur du son ». L’école est soutenue 
par des structures nationales et internationales 
(Sciences Po, université de Tokyo...). Chaque 
étudiant a un mentor professionnel dans le 
domaine qui l’intéresse. «  On rencontre les 
meilleurs professionnels dans différents secteurs. 
On n’a pas l’habitude de faire ce genre de 
rencontres dans notre parcours », assure Billel. 
L’une des clés de la formation est d’apprendre à 
développer son réseau, crucial pour trouver sa 
place dans le monde du travail.

*Sup de Sub est financé par le ministère 
du Travail, étant lauréat 2019 du Plan 
d’investissement dans les compétences « 100 % 
Inclusion ».

Renseignements et candidatures : 
07 66 25 39 96,  supdesub.net

réactiver des savoirs tels que le calcul, 
l’expression écrite, l’usage du numérique 
ou apprendre à se repérer dans les 
transports franciliens.
Grâce à ces modes d’action conjugués,  
le PIE a permis en 2018 à 148 Sevranais 
de renouer avec le monde du travail. EN PRATIQUE  

PEIF 
Plateforme Emploi Initiative Formation

10 avenue Sa lvador-Al lende 
Tél. : 01 41 52 13 96, v il le-sevran.fr/pe if 

La PEIF regroupe :  
• Compétences Emploi 
Tél. : 01 41 52 13 96 

• La Mission Locale 
Tél. : 01 41 52 13 90  

• Le Projet Insertion Emploi 
Tél. : 01 41 52 43 93 

 
Cycle Terre 

Tél. : 01 41 52 13 96, cycle-terre.eu  
 

Sup de Sub 
Tél. : 07 66 25 39 96, supdesub.net

Formation : Accompagner les Sevranais

Jusqu’à mi-décembre, douze Sevranais suivent une formation innovante aux techniques d’utilisation de la terre crue. Leur objectif : 
être de l’ouverture à Sevran en 2020 de « La Fabrique », tête de proue du projet de recyclage des terres des travaux du Grand Paris.

Une charte partenariale pour agir en commun  
Lors de la 20e édition du Forum de l’Emploi en octobre, 
16 entreprises ou organismes de formation ont signé avec 
Compétences Emploi et la Ville une charte officialisant leur 
partenariat qui contribue au recrutement des Sevranais.  
Un document qui « contractualise l’accord de confiance qui 
s’est établi au fil du temps », résume Naïma Belabbas.



Les Beaudottes se racontent
Les habitants racontent leur quartier des Beaudottes, son histoire et les histoires 
qui s’y nouent, à travers le projet participatif « Parcour(s) Aulnay – Sevran, des 3000 
aux Beaudottes » de KYGEL Théâtre, avec le soutien de la Micro-Folie et de la Ville.

Pouvez-vous vous présenter ? 
J’ai été directrice des médiathèques de quartier à 
Saint-Denis et je suis maintenant autrice de théâtre. 
Je me consacre à l’écriture de textes sur des thèmes 
comme l’oppression, le patriarcat, l’éco-féminisme. 
Je suis co-fondatrice avec Anthony Thibault du label 
«  Jeunes textes en liberté  », un festival de théâtre 
itinérant pour valoriser les auteurs et autrices de 
théâtre contemporain, combler les vides et les 
manques en termes de narration et de représentation. 
Nous organisons également des lectures de théâtre.

Qu’est-ce que Les Scènes Appartagées ?
Un artiste propose à des familles de leur faire découvrir 

un texte du théâtre contemporain jeune public et de leur 
apprendre à lire des passages à leur domicile, devant 
un auditoire. Des proches, des cousins, des amis, des 
voisins peuvent aussi se joindre à l’aventure. Quant à 
l’auditoire, il peut être, là aussi, très divers. 

Comment se prépare la lecture d’un texte ?
Nous accompagnons la famille dans la découverte, 
la lecture et la mise en espace d’un texte de théâtre 
choisi par la famille. Nous procédons en trois séances. 
Dans la première, nous lui présentons chez elle des 
textes sélectionnés par notre comité de lecture. Nous 
lisons des extraits avec la famille qui choisit le texte. 
A la deuxième séance, on s’entraîne à voix haute. 

Puis, vient le grand jour de la lecture devant les amis.  
Ce moment fort dure une trentaine de minutes.

Quel est son objectif ?
Partager de façon large le théâtre, montrer que sa 
pratique n’est pas réservée à une élite et qu’il puise son 
inspiration dans le réel. Nous voulons donner envie aux 
gens d’oser. C’est également une idée de partage et de 
liens. Les lectures se finissent souvent autour d’un verre 
dans un moment convivial. Si le texte est déjà édité, 
nous l’offrons aux familles. 

Renseignements et inscriptions 
(avant le 4 janvier 2020) auprès du service culturel

Penda Diouf est autrice au sein de l’association Les Scènes Appartagées qui propose à des familles d’apprendre à lire 
devant un auditoire des textes de théâtre contemporain jeune public. Elle intervient dans le cadre du festival des Rêveurs 
éveillés. Les familles auront ensuite la possibilité de se rendre au festival d’Avignon, en juillet 2020.

Participatif

Interview   « Un moment de partage et de liens » 
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Parcours de vie, parcours de ville
QRpédia est à (re)découvrir à travers 

une galerie de portraits.

Sevran est riche de ceux qui la composent, la preuve en 
image. Chaque début de mois, un rendez-vous attend 

les habitants : la mini-série vidéo « Sevran vue par... » 
diffusée sur la page Facebook, le site et la chaîne 

YouTube de la Ville. Lors de ces films courts, on suit 
une personnalité sevranaise, célèbre ou non. Chaque 

interviewé raconte Sevran, les lieux qu’il aime, les 
souvenirs qui y sont associés. C’est à la fois la ville et leur 

histoire qui se découvrent au fil de cette pérégrination. 
Dans la première vidéo sortie début novembre, c’est 
Antonythasan Jesuthasan, héros du film de Jacques 

Audiard « Dheepan » (qui a décroché la Palme d’Or  
à Cannes en 2015), qui raconte son rapport à Sevran. Dans 
la deuxième, dévoilée début décembre, une autre actrice 

nous guide dans sa ville : Irina Muluile. La Sevranaise 
joue Daisy (ou la Mule) dans la série « Le Bureau des 
légendes » de Canal + et a eu un rôle dans « Réparer 
les vivants » de Katell Quillévéré. Ces vidéos sont le 

prolongement de QRpédia, projet qui vise à raconter 
l’histoire de Sevran et de ses personnalités, à travers des 
plaques disposées dans la ville et des stickers posés dans 

les gares. Ces supports comportent un code QR  
à flasher pour accéder à la page Wikipédia du lieu ou de la 
personne, écrite ou mise à jour lors d’ateliers par plus de 

150 Sevranais. Des balades urbaines sont régulièrement 
proposées pour partir à la découverte des plaques,  

et donc du patrimoine de la ville, en partenariat avec  
la Société de l’Histoire et de la Vie à Sevran (SHVS).

Plus d’informations et les vidéos sur ville-sevran.fr

A l’heure où le quartier des Beaudottes 
s’apprête à évoluer avec la rénovation urbaine, 
où les banlieues peuvent être stigmatisées, 
où les histoires d’amour peuvent être 
compliquées, la parole est aux habitants. 
C’est ce qui a plu à la Micro-Folie, qui n’a 
pas hésité à s’associer au projet du collectif 
KYGEL Théâtre  : «  Nous partageons avec 
eux l’ambition de créer une prise de parole, 
c’est un besoin récurrent pour les habitants 
du quartier  », explique Phaudel Khebchi, 
directeur de la Micro-Folie. D’autres points 
communs unissent les deux partenaires  : 
« Nous souhaitions accompagner la transition 
que représente la rénovation urbaine à 
venir et travailler sur la mémoire. C’était 
également une volonté de la Municipalité de 
travailler avec Aulnay-sous-Bois  », détaille 
encore Phaudel Khebchi. La maison de 
quartier Marcel-Paul est également associée. 
A Sevran, une soixantaine d’habitants a 
participé à l’heure actuelle. Les quartiers 
du Gros Saule et de la Rose des vents à 

Aulnay-sous-Bois font aussi 
partie de l’aventure. 

Création de trois œuvres 
Le projet, lancé en 2018, se 
compose de trois créations 
artistiques participatives. A 
la Micro-Folie a été installée 
une sorte de « vidéomaton », 
une cabine filmant tour à 
tour des habitants répondant 
à des questions sur leurs 
rêves, leurs craintes face à 
la rénovation urbaine. Une 
projection-débat aura lieu au 
printemps 2020 à partir de ce 
recueil. Des sons et paroles 
d’habitants composeront 
également un parcours 
sonore. Le public pourra 
ainsi, à l’automne 2020, (re)
découvrir les quartiers, 
écouteurs à l’oreille, guidés 

par les paroles des habitants. La 3e création 
est une œuvre théâtrale, qui devrait être 
bouclée fin 2020. Et là, il sera question 
d’amour, à travers des ateliers d’écriture et de 
photo. « La première étape sera la réalisation 
d’un journal de huit pages, puis des auteurs 
feront un travail de réécriture, afin de mettre 
en scène les textes. Ce sont les participants 
aux ateliers théâtre au Cap d’Aulnay qui 
joueront les petites formes théâtrales ainsi 
créées  », explique Eva Pénot, chargée de 
développement au KYGEL Théâtre. Ceux qui 
habitent aux Beaudottes peuvent toujours 
rejoindre le projet, d’ailleurs les ateliers 
théâtre, qui ont lieu le jeudi, sont toujours 
ouverts.

Renseignements auprès de KYGEL 
Théâtre : 06 74 73 33 95, 
contact@kygel-theatre.fr« Génération(s) de cité » créé par KYGEL Théâtre avec les Aulnaysiens en 2017

Irina Muluile lors du tournage de « Sevran vue par... » 
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Les Beaudottes se racontent
La philo au quotidien

S’interroger, 
échanger, 
débattre : la 
philosophie a 
sa place dans la 
vie quotidienne, 
pour tous. Et 
c’est autour d’un 
café ou d’un thé 

accompagné de biscuits que la médiathèque 
Albert-Camus le prouve : ce sont les Cafés 
philo. Raphaël Serail, philosophe, anime les 
discussions. Le thème du prochain est :  
« Où puiser la joie de vivre ? ».
Samedi 14 décembre de 15h à 17h à la 
médiathèque Albert-Camus, entrée libre

Les talents du conservatoire poussent
Se confronter tôt et régulièrement à la scène 
dès que l’on est prêt, c’est tout l’objectif 
des Jeunes pousses et Jeunes talents. Les 
premiers sont des mini-concerts ouverts 
dans les médiathèques par les jeunes élèves 
musiciens du conservatoire, le 3e samedi du 
mois. Les seconds mettent en scène, dans 
des conditions professionnelles, les élèves 
de niveaux plus avancés, quelle que soit 
leur discipline, à l’espace François-Mauriac 
le mercredi précédant les vacances. Voilà 
une bonne manière pour les parents de voir 
ce que leurs enfants sont capables de faire 
sur scène et pour le public de rencontrer 
les artistes en herbe dans et hors du 
conservatoire.

Jeunes pousses : Samedi 14 décembre  
à 11h à la médiathèque Albert-Camus
Jeunes talents : Mercredi 18 décembre  
à 19h30 à l’espace François-Mauriac 
Entrée libre

Un concert chaleureux pour l’hiver

Une quinzaine d’artistes réunis sur scène : ce 
sont les 4 Saisons musicales. Les professeurs 
du conservatoire de Sevran n’enseignent pas 
seulement la musique, ils l’interprètent. Ils se 
produisent quatre fois par an sur scène lors 
de concerts qu’ils créent spécialement pour le 
public sevranais, au rythme des saisons.  
Le professeur de formation musicale, Vincent 
Decleire, présente chaque morceau, non sans 
humour. Le prochain est le concert d’hiver. 
Du vin ou du chocolat chauds y seront 
proposés, pour encore plus de convivialité.
Vendredi 20 décembre à 20h30  
à l’église Saint-Martin, entrée libre

L’atelier manga voit double

L’atelier manga du samedi proposé par le 
département arts plastiques (ouvert aux 
enfants à partir de 7 ans) a été victime de son 
succès et s’est rempli très rapidement. Pour 
faire face à la demande, un nouveau créneau  
a été ouvert le mercredi de 16h à 18h,  
pour les enfants de plus de 10/11 ans.
Renseignements : 01 49 36 51 73 

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Elsa-Triolet
J’y comprends rien : Les 
démarches administratives, 
impôts, sécu, Caf… Ce livre va 
vous sauver   
de Yun J. Inada  
Hachette Pratique, 2019 

Caf, sécu, APL, CMU… Tout le monde 
connaît ces sigles et ces abréviations. Nous 
les entendons tous les jours, ils font partie 
de notre vie quotidienne. Mais savez-vous 
réellement ce qui se cache derrière ?
Quelle est la différence entre mutuelle et 
sécu ? Ai-je le droit de toucher le chômage ? 
Comment bien remplir ma déclaration de 
revenus en ligne ? Que faire en cas de litige 
avec mon propriétaire ? Ai-je le droit de 
toucher l’APL ? Si vous ne savez pas répondre 
à au moins une de ces questions, pas de 
panique : ce livre est là pour vous ! Il vous 
guidera en effet pas à pas dans des démarches 
qui peuvent parfois sembler complexes.
Simple et compréhensible, il donne par  
un jeu de questions/réponses détaillées des 
informations pratiques et concrètes  
en six chapitres : santé, logement, permis de 
conduire, travail, impôts et banque. Grâce  
à des schémas et des symboles, ce que vous 
ne compreniez pas deviendra plus clair. 

En décembre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Samedi 7 
Lectures Racontines
10h30 à la médiathèque A.-Camus
10h30 à la médiathèque L’@telier

Mercredi 11 
• Lectures Racontines
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet

• Lectures Heures du conte
10h30 à la médiathèque A.-Camus
14h30 à la médiathèque L’@telier

Samedi 14 
• Mini-concert des Jeunes pousses
11h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre

• Médi@club 
14h30 à la médiathèque L’@telier

• Café philo
15h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre

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

Mercredi 18 
• Lectures Racontines 
10h30 à la médiathèque A.-Camus

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

• Concert des Jeunes talents 
19h30 à l’espace F.-Mauriac, entrée libre 

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

Samedi 21 
• Lectures Racontines
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet

• Lectures Heures du conte
10h30 à la médiathèque A.-Camus 

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

Alors on danse
Après le succès de l’an dernier, le conservatoire se lance dans la 2e édition des Rencontres chorégraphiques, 
à la Micro-Folie le 14 décembre. Les élèves et chorégraphes présenteront des pièces de danses modern jazz, 
contemporaine et hip hop. Une soirée qui promet !

Interview   « Un moment de partage et de liens » 

Le conservatoire relève pour la 2e fois le défi des Rencontres 
chorégraphiques, en mettant à l’honneur la danse 
contemporaine, le modern jazz et le hip 
hop le 14 décembre à la Micro-Folie. Le 
principe  ? Un chorégraphe professionnel 
prépare une pièce en une vingtaine d’heures 
de masterclasses avec les élèves de cycle  
3 (niveau le plus haut du conservatoire de 
Sevran). «  C’est là que se dessine le choix 
pour les élèves de se professionnaliser ou 
non. Les masterclasses leur permettent de 
toucher du doigt le milieu professionnel  », 
explique Marie Bonnet, professeure  
de danse contemporaine et initiatrice  

du projet avec Elodie Sawicki, professeure de modern jazz. 
Joana Dias, élève qui participait à la 1ère édition et veut faire 

de la danse son métier, 
suit d’ailleurs aujourd’hui 
des stages, hors du 
conservatoire, avec 
Jessica Kor, chorégraphe 
des masterclasses de l’an 
dernier.

« Dépasser nos limites »
Cette année, les 
élèves rencontrent 
Grégory Amouyal en 

contemporain, Guillaume Chevereau en jazz et Joker Yudat 
en hip hop. A chaque fois, ils sont plongés dans un univers 
différent. « Les chorégraphes cherchent à nous découvrir, alors 
ils nous poussent à dépasser nos limites », détaille Joana Dias. 
Les chorégraphes danseront chacun une de leurs créations 
également lors de cette soirée. Les élèves des conservatoires 
d’Aulnay-sous-Bois et de Bobigny sont invités à se produire. 
Enfin, Nolwenn Loiseau, ancienne élève du conservatoire  
de Sevran entrée en école de danse professionnelle, présentera 
sa première création. «  Il faut venir soutenir les nombreux 
talents qu’il y a à Sevran ! », conclut Joana.

Samedi 14 décembre à 20h30 à la Micro-Folie, gratuit sur 
rés. auprès du conservatoire : 01 49 36 51 73

©
 DR

Sevran le journal n°181 / Décembre 2019  - 11

Culture



Filles et garçons : tous au sport !
Pour les vacances de Noël (sauf les 25 décembre et 1er janvier), 

le service des sports organise à nouveau des activités 
gratuites pour les 6-15 ans. Avec une proposition en plus pour 

les filles : un stage leur est dédié, du 23 au 27 décembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h au gymnase Jesse-Owens. Quatre 

demi-journées seront consacrées à la boxe éducative et à la 
lutte. Le reste du temps, les participantes feront des sports 

collectifs, tels que le basket-ball, le handball, le futsal.  
Un goûter viendra clôturer chaque journée. Les inscriptions 

se font le lundi 23 décembre matin. Environ un quart de filles 

ont pris part aux activités des vacances d’automne proposées 
par le service des sports. C’est donc un premier pas vers la 
mixité puisque la 2e étape de ce projet est un séjour sportif 

mixte qui aura lieu pendant les vacances de printemps.
Le service des sports propose également les activités 

habituelles pendant les deux semaines de vacances,  
de 14h à 17h : du futsal, des sports collectifs et de raquette  
et du tennis à la cité des sports Gaston-Bussière, ainsi que  

de la boxe éducative au gymnase Jesse-Owens.  
Les inscriptions ont lieu les lundis matin à partir de 9h.

Renseignements : 01 41 52 45 60

Toutes les photos sur ville-sevran.fr

Sports

L’élite pour tous 
Sept saisons d’existence, près de 80 karatékas, trois titres internationaux et des jeunes pleins 
de promesses, le Sport élite Sevran grimpe quatre à quatre les marches de la réussite.

Succès

Avec de petits moyens et un dojo de fortune 
avec ses tapis bleus qu’il faut assembler au 
milieu du gymnase Maurice-Baquet avant 
chaque entraînement, le club de karaté réussit 
de bien belles choses. Il suffit de retenir les 
trois titres internationaux et ses deux jeunes 
qui frapperont bientôt à la porte de l’équipe 
de France. Avec un encadrement sportif 
expert et rigoureux, une génération de 
karatékas impliqués et les parents qui suivent 

derrière, un président solide à la barre, rien 
ne surprend. « C’est la reconnaissance du 
travail de fond des enfants jusqu’aux adultes,  
et l’envie de progresser de nos élèves », confirme 
Daniel Deville, le président. Ajoutons aussi le 
plaisir de se retrouver au sein d’un club qui 
sait cultiver une bonne ambiance entre tous. 

L’antichambre de l’équipe de France
Mais comme le martèle la formule « No 

pain no gain », on transpire dur les soirs 
d’entraînement. Raison de plus lorsqu’il s’agit 
du cours des combattants confirmés, ceux 
qui comptent déjà au moins deux années  
de karaté dans les jambes et dans les poings. 
Jawel en a huit, dont trois avec le SES.  
A douze ans, lui et son copain Davy n’ont 
pas échappé aux radars de la fédération 
française qui les a convoqués cet automne à 
une journée de détection nationale. Les voilà 
dans l’antichambre  de l’équipe de France.  
«  Je veux faire une carrière sportive et aller 
très loin  », affirme Jawel avec conviction. 
Tous ne suivront pas sa voie. « Tout le monde 
est le bienvenu chez nous et notre rôle est de 
pousser chaque combattant qui le souhaite 
au maximum de son potentiel », reprend le 
dirigeant.

Interclubs de Noël
Cédric Pissis et Marc Roca n’en ont plus 
besoin. En avril dernier le premier est devenu 
vice-champion du monde sénior de karaté 
(fédération JKA). Le second l’a imité trois 
mois plus tard chez les vétérans, mais en y 
ajoutant une deuxième place par équipes 
(fédération WFKU). 
De quoi inspirer de plus jeunes le 20 décembre 
prochain lors du traditionnel interclubs 
de Noël. 70 karatékas de quatre clubs de 
l’Ile-de-France seront à Maurice-Baquet pour 
une soirée sportive et festive très attendue. 
Après il sera temps de se pencher sur la 
grande échéance de 2020, les championnats 
de France en mai prochain. Le club veut  
y qualifier plusieurs combattants. On peut  
lui faire confiance.  

Sport Elite Sevran : 
06 07 60 29 03 
sport.elite.sevran@free.fr 
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C’était musique and’roll le 23 novembre dans la nouvelle salle 
du Roller Club Sevranais, au parc des sports Jean-Guimier. 
Le public y a chaussé les patins en toute liberté le temps 
d’un après-midi portes ouvertes. Une structure semi-rigide 
construite en métal avec un toit en toile protège des 
intempéries un terrain de 779 m² au revêtement en résine 
posé sur une dalle en béton. La surface est ferme, glissante 
et roulante à souhait. Les amateurs n’ont pas manqué 
l’opportunité de la tester roulettes aux pieds. Laurence et 
ses trois enfants sont venus des Sablons voisins : « C’est une 
belle installation qui donne envie de revenir », a confié cette 
maman débutante accrochée à la rambarde comme à une 
bouée. Elle a laissé à sa progéniture le soin de slalomer entre 
les plots et sauter les mini-haies.

L’un des plus beaux équipements de la région
Eric Chauffat fait découvrir aux volontaires l’univers du roller 

et du club. L’entraîneur est aux anges avec ce bijou que la 
Ville a financé. « Ça valait le coup d’attendre même si tout n’a 
pas été évident au gymnase Lemarchand, notamment parce 
qu’on devait disputer nos matches ailleurs  », rappelle-t-il. 
Mais il ne troquerait sa salle de roller – l’une des plus belles 
de la région – pour rien au monde. « Nous allons nous 
relancer, regagner des adhérents, jouer en championnat de 
N3 à la maison, monter à nouveau des projets », renchérit 
Eric Dupuis, le président, enthousiaste. «  Nous voulons 
développer les équipes de jeunes, la section de randonnée et 
le hockey-fauteuil, organiser régulièrement des événements », 
énumère-t-il. Mais la toute première initiative sera un 
après-midi Roller disco gratuit le 14 décembre. Rendez-vous 
sur patins à partir de 14h.

Roller Club Sevranais : rcs.sevran@yahoo.fr

Nouvelle entrée en piste
Le Roller Club Sevranais a investi son nouvel équipement au parc des sports Jean-Guimier. 
Enthousiaste, il regorge de projets pour développer ses activités. 



Sports

L’élite pour tous 
Sept saisons d’existence, près de 80 karatékas, trois titres internationaux et des jeunes pleins 
de promesses, le Sport élite Sevran grimpe quatre à quatre les marches de la réussite.

Kimberley Vinagre, une Sevranaise bien en selle…
Vice-championne de France de concours complet cet été sur son poney Be My Love, 
cette collégienne a d’abord cultivé l’art de l’équilibre sur les trampolines de l’Acro Tramp Sevran. Portrait. 

A l’honneur

« L’équitation, c’est ma passion depuis mes trois ans, j’adore 
la complicité qu’on peut établir avec l’animal… Ma priorité, 
c’est que ma ponette soit bien dans sa peau ! »
Kimberley Vinagre a beau n’avoir que 12 ans, elle a les idées 
claires lorsqu’on l’interroge sur les raisons qui la poussent  
à se dédier à son sport au plus haut niveau dès qu’elle ne suit 
pas ses cours au collège Léon-Jouhaux de Livry. Il faut dire  
que la demoiselle grandie dans le quartier des Trèfles à Sevran 
s’est très tôt mise en selle. Et comme souvent, tout commence 
«  par hasard  »  : «  L’une de mes amies m’a demandé si je ne 
voulais pas que mes enfants essayent une séance de poney,  
se souvient sa mère Stéphanie. J’ai dit oui et c’était parti… »
Les quatre enfants Vinagre – âgés de 28 ans à 12 ans – 
vont tous un moment ou à un autre se mettre en selle. 
Kimberley, la petite dernière, va gravir les paliers 
de la compétition jusqu’à devenir en juillet dernier 
vice-championne de France de concours complet 
(dressage,  cross et saut d’obstacles) sur son poney 
Be My Love, catégorie B, soit des poneys d’une taille 
maximale de 1,30 m. 

« Dynamique et motivée »
Une réussite due en partie à des années passées à 
aiguiser qualités de souplesse et de gainage sur les 
trampolines de l’Acro Tramp, activité conciliée en 
parallèle de l’équitation jusqu’à ses 10 ans. « Et 
puis, Kimberley est aussi une cavalière 

motivée et dynamique, avec des parents très investis derrière 
elle, » ajoute Ilderic Reboul, son premier entraîneur au sein du 

Poney-club de la base de loisirs  
de Jablines (Seine-et-Marne). 

Ce que ne dément pas sa 
mère Stéphanie, préparatrice 
en pharmacie, habituée à 
jouer les chauffeurs pour 

emmener sa fille s’entraîner 
à Rutel en Seine-et-Marne 

au sein du club Anthony 
et Emilie Compétition. 
«  Pourtant monter ne 
m’intéresse pas, sourit-elle. 
Moi, je suis là pour donner 
les carottes aux chevaux 
et essayer d’absorber mon 
stress et celui de ma fille 
lors des concours  !  » Car, 
l’adolescente qui 
participe cette 

saison 

à la Tournée des As – un circuit de compétition qualificatif 
pour les championnats de France – a l’intention de rester  
en selle pour passer au cheval* lorsqu’elle atteindra sa 
majorité. «  Je me vois bien continuer à monter longtemps en 
amateur, mais pas en pro. Cavalier est un métier trop difficile.  
Après, on ne sait jamais… », se projette celle qui se voit bien, 
en revanche, devenir dentiste équin. Une autre manière  
de garder le mors aux dents…

* Un poney peut mesurer jusqu’à 1,49 m.
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Exit le Poney-Club APSF (Association de 
protection et surveillance des forêts) qui est 
devenu depuis cette rentrée 2019 le Centre 
équestre du parc de la Poudrerie. « C’est un 
moyen de nous identifier plus facilement », 
juge Ilderic Reboul qui a pris lors de l’été 
2017 les rênes du club, le faisant passer de 
70 à 300 licenciés. Soit une cavalerie d’une 
dizaine de chevaux et 50 poneys réunis 
dans un centre installé au cœur du cadre 
boisé de la Poudrerie*. « Notre situation 
géographique, qui fait de nous le dernier club 
de la petite couronne facilement accessible 
en RER, nous permet d’accueillir les cavaliers 
adultes qui ne veulent pas se retrouver 
dans les grosses structures comme Paris-La 
Villette, explique encore Ilderic Reboul.  
Et puis, on privilégie l’aspect convivial. »

Une mini-ferme pédagogique
Le club a installé par exemple une 
mini-ferme avec poules, canards et lapins 

au sein du centre. «  Les grands-parents 
adorent rapporter leurs épluchures pour 
nourrir nos animaux lorsqu’ils viennent 
pour des baptêmes de poney  », raconte le 
dirigeant du club. L’activité baby-poney est 
en effet un rendez-vous couru des Sevranais 
pour des baptêmes programmés chaque 
dimanche  entre 14h et 17h (10 €). L’autre 
moyen le plus sûr de découvrir l’équitation 
étant encore les stages calés lors des 
vacances scolaires. «  On met en place des 
groupes de niveaux pour les débutants à la 
journée (60 €) ou à la demi-journée (35 €) 
en leur faisant monter deux chevaux lors 
de chaque demi-journée. L’idée, c’est bien de 
pratiquer et pas de regarder ! »

* Accès au club, côté Vaujours de la 
Poudrerie, inscriptions possibles en cours 
d’année à un tarif dégressif. Plus d’infos sur 
la page Facebook : Centre Equestre du parc 
de la Poudrerie ou au 06 72 30 25 51.

Du poney-club au Centre équestre du parc de la Poudrerie
Nouveau nom, nouvelles ambitions. Le club d’équitation du parc départemental veut ouvrir la discipline au plus 
grand nombre, y compris aux débutants lors de stages à l’occasion des vacances de Noël.
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 En décembre 
Jeudi 5
• Loto d’hiver 
En partenariat avec l’association 
Jan Mazarik  - Ins. et billetterie 
sur place. 13h30 - Glycines
Tarifs : 4 cartons 15 € 
1 carton 4,10 € 

Mardi 10
• Sortie journée cabaret 
« Le Lido de Paris » (75)

Vivez toute la magie des nuits 
parisiennes en journée, en 
profitant du déjeuner dansant 
avec l’orchestre live et osez 
quelques pas sur la piste  
du Lido. Votre déjeuner laissera 
place au spectacle « Paris 

Merveilles » à 15h. Vivez 
l’effervescence du spectacle 
le temps d’un après-midi : 
danseuses étincelantes, costumes 
fastueux et effets scéniques 
époustouflants !  10h20 
1er départ en car. 
Sur ins. Tarif : 99 €

Mardi 10 au vendredi 13
• Journées d’inscriptions 
Banquet des séniors 2020
Vous êtes nouveau retraité(e) ! 
Ce sera pour vous l’occasion  
de venir rencontrer les élu(e)
s de la Ville et toute l’équipe 
dynamique de Sevran-Séniors.
Important : Possibilité de vous 
inscrire ainsi que vos amis 
partageant la même table 

à condition d’avoir tous les 
documents en votre possession au 
moment de l’inscription :
Pièce d’identité, justificatif de 
domicile, notification de retraite 
ou attestation de paiement
Ces documents sont 
indispensables pour valider 
votre inscription, aucune 
pré-inscription ne pourra être 
faite.

Ins. à Sevran-Séniors à partir du :
Mardi 10/12 - 13h30 pour  
la journée du mardi 25/02/20
Mercredi 11/12 - 13h30 pour  
la journée du mercredi 26/02/20 
Jeudi 12/12 - 13h30 pour  
la journée du jeudi 27/02/20 
Vendredi 13/12 - 13h30 pour la 
journée du vendredi 28/02/20
Suite des ins. dès le mercredi 
18/12 à Sevran-Séniors
Ouvert à tous les retraités 
sevranais de 60 ans et plus

Mercredi 11
• Concours de belote 
« à la mêlée »
Plusieurs superbes lots  
à remporter. 14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,20 €

Vendredi 13
• Atelier participatif 
« L’art du parfum » 
Participez à la création de 
votre propre parfum. Avec 
Sevran-Séniors, soyez acteur 
de vos idées. Initiation 
à l’art de la parfumerie, 

découverte de la distillation, 
jeu de reconnaissance d’odeurs 
familières... 14h - Le Bois-du-Roi
Sur ins. Tarif : 4,20 €

Vendredi 13 et samedi 14***
• Marché de Noël 2019
Des animations gratuites pour 
tous et grand final avec le feu 
d’artifice de Noël. Plusieurs 
œuvres de Noël très originales 
et confectionnées par les séniors 
lors des ateliers participatifs 
Sevran-Séniors vous seront 
proposées à la vente.
15h30 - 20h30 le 13/12
9h30 - 19h le 14/12. (Voir p. 7)

Mardi 17
• Distribution du colis festif 
de fin d’année et inscriptions 
au banquet des séniors 2020 
Colis offert par le CCAS en 
échange de la lettre d’invitation
9h30/12h et 14h/16h30 à la salle 
des fêtes

Mercredi 18
• Atelier Arts plastiques 
(Poulbot) 
Ins. au 2e cycle : « Bien dans 
ses pompes ! » Tarif : 24,50 € 
incluant la visite au Musée des 
Arts Décoratifs le 17/01

Jeudi 19
• Loto géant de Noël 
Plusieurs parties seront jouées 
et de nombreux gros lots à 
remporter comme un écran 
plat géant 4K Samsung, un vélo 

VTC électrique, une trottinette 
électrique, un week-end pour 
deux personnes, une tablette, un 
ordinateur portable, aspirateur 
Dyson, petits électroménagers, 
bons d’achats etc. 14h - Salle des 
fêtes. Sur ins. ou sur place selon 
places disponibles.  
Tarifs : 4,20 € le carton /15,60 €  
les 5 cartons. Ouvert à tous

Jeudi 26
• Sortie réveillon 
« Les illuminations de Paris &  
130 ans de la Dame de Fer »(75) 

Succulent dîner chez Françoise, 
Maître restaurateur, une cuisine 
française comme on les aime, 
suivi d’un circuit commenté 
en car par un guide historique 
des quartiers de Paris tous 
illuminés : le Trocadéro, les 
Champs-Elysées, la Madeleine, 

l’Opéra, les Invalides... et pour 
finir, notre traditionnelle coupe 
de champagne en musique au 
pied de la Tour Eiffel. Cette 
année nous comptons sur votre 
participation pour confectionner 
quelques gâteaux d’anniversaire 
sur lesquels nous soufflerons  
les 130 bougies de la Tour Eiffel ! 
17h - 1er départ en car
Tarif : 38 €

• Mardi 7 : Atelier cuisine participative : Galettes des rois 14h 
L.-Blésy - Sur ins. dès le 5/12 – Gratuit
• Mercredi 8 : Bal et concours de la Galette des Rois – 
Participez et remportez de magnifiques lots - 14h L.-Blésy - Sur 
ins. dès le 05/12 – Gratuit
• Mercredi 15 : Concours de belote équipes choisies -14h 
Blésy - ins. à partir du 24/12 – Tarif : 4,20 €
• Jeudi 16 : Sortie journée : Soldes d’hiver, déjeuner et 
après-midi shopping de luxe aux Champs-Elysées et Galeries 
Lafayette à Paris (75). Sur ins. dès le 04/12. Tarif : 24,50 €
• Vendredi 17 : Musée des arts décoratifs (75 ) - Tarif : 24,50 € 
réservé aux adhérents du 2e cycle de l’atelier Arts plastiques 
(Poulbot)
• Vendredi 24 : Ins. atelier mosaïque - 2e sem. Tarif : 36,75 €
• Jeudi 30 : Sortie soirée inter-âges***: Dîner et bowling à 
l’escape Factory (77). Sur ins. dès le 26/12. Tarif : 39 €

Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.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 
Tél. : 01 41 52 40 40 
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 : unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / unrpasevran@sfr.fr 
Permanences le 3, 10,17/12 et 7, 14, 21 et 28/01 de 14h à 16h30 
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44

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

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

Ateliers Vie quotidienne dans les espaces Sevran-Séniors

Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h - Entrée libre
Lundi 2/12 - Scrabble libre
Mardi 3/12 - Atelier cuisine participative :  
Les bûches de Noël sur ins. Gratuit 
Mercredis 4 et 18/12 – Atelier participatif :  
Fils et crochets
Mardi 17/12 - Atelier créatif et participatif :  
Confection de décorations de Noël
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
  (Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 10/12 à 14h - Billard français
Mardi 10/12 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le bonheur n’arrive jamais seul» sur ins. Gratuit 
Jeudi 19/12 à 14h - Atelier participatif : Patchwork

Banquet Noël en blanc - 3e édition
Vendredi 20 décembre - 12h Salle des fêtes
Comme l’an passé, des centaines de convives 
vêtus de blanc investiront la salle des fêtes de Sevran 
entièrement revisitée pour ce rendez-vous chic de 
décembre, un banquet de Noël hors du commun 
organisé par Sevran-Séniors en partenariat avec 
l’UNRPA. Tout sera réuni pour que cette 3e édition  
soit l’une des plus mémorables !  Banquet animé  
par le groupe Ambre 9 et animations déambulantes 
durant la journée. Sur ins. Tarif : 49 € 

Menu de Noël
• Cocktail accompagné de 3 pièces chaudes

• Assiette terre et mer 
• Duo de saumon fumé maison, tartare aux 

condiments, 
blinis tièdes et salade d’hiver

• Trou normand 
• Pintadeau farci au foie gras de canard ; 

Crème de cidre, Purée truffée et légumes de saison
• Fromages : Brie de Meaux au lait cru, 

fourme d’Ambert et salade de fruits secs
• Café gourmand : Tiramisu aux fraises, 

sorbet cassis sur meringue pistachée et tarte 
chocolat

• Coupe de bulles offerte par l’UNRPA

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

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors

Jeudi 12 mars 2020   
Sortie Dîner/spectacle « Chez Michou » (75) 

Un univers unique et chaleureux 
qui vous donnera envie de voir la vie en bleu… !

Vous serez accueillis par Michou avant que le maître d’hôtel vous conduise 
à votre table pour le dîner avant le grand spectacle ! Un mélange savamment 

orchestré de numéros très actuels, de grand standard, de glamour,  
de ressemblance, d’émotion, de burlesque et de comique. 

Le cabaret Michou restera à vos yeux un écrin de rêve, de fête et de folie où 
le maître des lieux, Michou, a le secret pour donner des couleurs à vos nuits 

blanches, comme le dit si bien Bernard Dimey. 17h40  - 1er départ en car
Ins. dès le 3/12 - Tarif : 110 € payable en 4 fois 27,50 €

Nous souhaitons un très beau voyage aux Sevranais 
qui partent au séjour «  Réveillon du Jour de l’an » à 
Thionville en Lorraine du 29 décembre 2019 au 5 janvier 
2020 en partenariat avec l’ANCV.
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* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, sur inscription ouvert à tous. Gratuit 
***Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Ateliers Vie quotidienne dans les espaces Sevran-Séniors

Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h - Entrée libre
Lundi 2/12 - Scrabble libre
Mardi 3/12 - Atelier cuisine participative :  
Les bûches de Noël sur ins. Gratuit 
Mercredis 4 et 18/12 – Atelier participatif :  
Fils et crochets
Mardi 17/12 - Atelier créatif et participatif :  
Confection de décorations de Noël
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
  (Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 10/12 à 14h - Billard français
Mardi 10/12 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le bonheur n’arrive jamais seul» sur ins. Gratuit 
Jeudi 19/12 à 14h - Atelier participatif : Patchwork

Banquet Noël en blanc - 3e édition
Vendredi 20 décembre - 12h Salle des fêtes
Comme l’an passé, des centaines de convives 
vêtus de blanc investiront la salle des fêtes de Sevran 
entièrement revisitée pour ce rendez-vous chic de 
décembre, un banquet de Noël hors du commun 
organisé par Sevran-Séniors en partenariat avec 
l’UNRPA. Tout sera réuni pour que cette 3e édition  
soit l’une des plus mémorables !  Banquet animé  
par le groupe Ambre 9 et animations déambulantes 
durant la journée. Sur ins. Tarif : 49 € 

Menu de Noël
• Cocktail accompagné de 3 pièces chaudes

• Assiette terre et mer 
• Duo de saumon fumé maison, tartare aux 

condiments, 
blinis tièdes et salade d’hiver

• Trou normand 
• Pintadeau farci au foie gras de canard ; 

Crème de cidre, Purée truffée et légumes de saison
• Fromages : Brie de Meaux au lait cru, 

fourme d’Ambert et salade de fruits secs
• Café gourmand : Tiramisu aux fraises, 

sorbet cassis sur meringue pistachée et tarte 
chocolat

• Coupe de bulles offerte par l’UNRPA

Quartiers

Marcel-Paul
Jeunesse
Samedi 7 décembre
Soirée « Tropical chic »
Grande soirée pour les 
nostalgiques de l’été : musique, 
jeux musicaux, quiz et buffet. 
Sous ce climat tropical, n’oubliez 
pas d’apporter boisson, en-cas !
Pour les 12-17 ans. A partir de 18h
Sur ins. - Gratuit 

Mardi 24 décembre
« Les lumières de Paris »

Pour les 12-17 ans
RDV à 14h30 à la maison de 
quartier - retour à 20h  
Sur ins. - Gratuit

Vendredi 27 décembre
Soirée « Friday night light »
Fêtons avant l’heure la nouvelle 
année ! Pour les 12-17 ans
De 15h à 21h30. Sur ins. - Gratuit

Famille
Mercredi 11 décembre
Mercredi ensemble : 
« Mini kermesse de créativité »
Des ateliers de création de sapins 
et de maquillage ! De 14h à 17h
Sur ins. - Gratuit

Adultes
Mardi 17 décembre
« Graine à l’assiette » : 
Atelier cuisine
Venez cuisiner des plats du 
monde, simples et diététiques  
vers un nouveau voyage gustatif.
De 9h à 12h. Sur ins. - Gratuit

Famille/Adultes
Samedi 21 décembre 
Le grand loto des Beaudottes
Soirée jeux : de nombreux lots à 
gagner... RDV à 19h à la maison 
de quartier. Sur ins. - Les deux 
premiers cartons gratuits !

Enfance
Lundi 23 décembre 
Escape game « des lumières »
Venez vous dépasser et jouer en 
équipe : arriverez-vous à sortir 
avant la fin du temps imparti ?
Pour les 7-11 ans. RDV à 14h à la 
maison de quartier - retour à 17h  
Sur ins. - 2,50 €

Famille/Enfance
Mardi 31 décembre 
Activité manuelle : 
Création de boules de neige
Créons et décorons ensemble 
de superbes boules de neige !
Pour les 7-11 ans. De 14h à 16h30
Sur ins. - Gratuit

Vendredi 3 janvier 2020
Cinéma 
Un film d’animation 
« événement » à voir en famille 
(selon programmation). 
Pour les 7-11 ans
Sur ins. - 1 €

Edmond-Michelet
Vendredi 6 décembre
« Langues plurielles, 
paroles singulières »
Spectacle de femmes de Sevran 
et de Villepinte, créé par la 
compagnie Issue de Secours
Rendez-vous à 14h
Sur ins. - Gratuit 

Samedi 7 décembre 
Faites des cadeaux 
La maison de quartier en 
partenariat avec l’Amicale de 
locataires « se mettent sur leur 
31 » ! C’est la fête à la maison de 
quartier, diverses animations pour 
petits et grands seront organisées 
tout au long de la journée. 
Venez commencer vos emplettes, 
en achetant local, sur le marché 
de l’artisanat ou acheter lors de la 
Bourse aux jouets. De 13h à 18h
Entrée libre 

Lundi 23 décembre
« Le tour du monde 
du Père Noël »
Spectacle pour enfants 
de 3 à 8 ans. A 15h  
Sur ins. - Gratuit 

Jeudi 26 décembre 
Atelier pâtisserie en famille
Nous préparons les gâteaux pour 
notre fête de fin d’année. A 14h 
Sur ins. - Gratuit 

Vendredi 27 décembre
Fête de fin d’année en famille
Venez vous amusez et passer 
un moment de partage avec vos 
enfants ! Pour enrichir le goûter 

vous pouvez apporter un gâteau, 
une boisson… Renseignements 
auprès de la maison de quartier
Sur ins - Gratuit 

Lundi 30 décembre 
Grand jeu en famille et goûter 
Renseignements auprès  
de la maison de quartier
Sur ins. - Gratuit

Rougemont
Petite enfance
Vendredi 6 décembre
Atelier Parent’thèse « Grossesse 
zen et épanouie »
De 13h30 à 15h30. Sur ins. - Gratuit

Vendredi 13 décembre
Spectacle de la halte-jeu 
« Mr L’Ouïe » Cie de l’histoire du son
De 10h à 11h30. Sur ins. - Gratuit

Enfance/Jeunesse
Vendredi 6 décembre
Théâtre d’impro sur différents 
thèmes de société 
Avec la troupe de Parallèle théâtre
De 18h à 20h. Sur ins. - Gratuit

Adulte/Famille
Samedi 7 décembre
Soirée Téléthon
avec Rougemont Solidarité
Inscription auprès de l’association
De 18h30 à 22h. Sur ins. - 5 €/pers

Mercredi 11 décembre
Atelier 4 Mains : Atelier cuisine
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/famille

Vendredi 13 décembre
Atelier Eco-Malin : « DIY Beauty »
Fabrication d’une crème visage 
apaisante à l’avoine et d’une huile 
corporelle pailletée pour les fêtes
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/adulte

Vendredi 20 décembre
Théâtre de la Poudrerie : 
« Une belle inconnue »
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Samedi 21 décembre
Sortie famille Noël

« Les enchanteurs de Noël » 
au château de Vincennes
De 14h30 à 17h30. Sur ins. - 5 €/
adulte et 2,50 €/enfant

Les permanences
Les jeudis
Permanences sociales
Une assistante sociale 
départementale vous reçoit à la 
maison de quartier Rougemont 
(informations, orientations 
et écoute). De 9h à 12h
Sans rendez-vous - Gratuit 

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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Lundi 2
Conférence « Napoléon 1er, les 
secrets de l’empereur : Il était une 
fois Napoléon » Par Pierre-Jean 
Chalençon. 18h - F.-Mauriac 

Mardi 3  
Conférence 
« Les combats de Victor Hugo : 
Le combat politique » 
Par Catherine Labbé
18h - F.-Mauriac

Mercredi 4
Connaissance du 
monde « Saint-Pétersbourg : 
La tsarine de l’Occident »
Par Stanilas Valroff / Sébastien 
Lefebvre 14h30 - F.-Mauriac

Vendredi 6
Mise à niveau en français
Par Catherine Labbé 
14h - Sevran-Séniors

Lundi 9
Conférence « Les grandes 
conquêtes mathématiques : 
Les révolutions de la géométrie » 
par Benoit Rittaud
18h - F.-Mauriac 

Samedi 14
Café philo « Où puiser 
la joie de vivre ? »
Par Raphaël Serrail
15h - Bib. A.-Camus

Lundi 16
Conférence 
« La ville et l’architecture : 
Architecture Arts Déco des années 
30 » par Jean Gayet
18h - F.-Mauriac 

Mardi 17
Conférence « L’économie en 
question : la dette publique de la 
France » par Gilbert Ricard
18h - F.-Mauriac
 
Mercredi 18
Conférence « Les genres 
picturaux : la peinture animalière »
Par Emmanuel Faure-Carricaburu
18h - F.-Mauriac 

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

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

Vendredi 6
Conférence, projection et débat « Citoyens bois d’ébène » 

Dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’abolition 
de l’esclavage du 2 décembre 
(date célébrée par l’ONU).
Le voyage du retour, qui 
consiste pour les descendants 

d’esclaves à revenir sur les traces de leurs ancêtres déportés 
d’Afrique, est une démarche rare chez les Antillais.  
Emmanuel Gordien, principal protagoniste du documentaire  
de Franck Salin, « Citoyens bois d’ébène », l’a entreprise au nom 
de ce qu’il appelle désormais « le triangle de la réconciliation ». 
Par Emmanuel Gordien, militant de la mémoire. Avec son 
association, le CM98, il restitue aux Antillais l’histoire  
et les noms oubliés de leurs aïeux esclaves dont il réhabilite  
le souvenir. Une aventure humaine porteuse d’immenses 
espoirs : ceux d’une mémoire apaisée et d’une réconciliation  
des descendants d’esclaves avec l’Afrique, la France et leur 
propre passé. 18h - F.-Mauriac 

Maisons 
de quartier

Samedi 14 décembre
Fête en famille
Spectacle pour les familles à la salle des fêtes : concert de ZUT (lire p. 7)
De 15h à 17h30
Sur inscription auprès de votre maison de quartier - 1 €/personne
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
L’Etat doit s’engager fortement 
auprès des hôpitaux René-Muret et  
de Robert-Ballanger
Un soutien inconditionnel aux personnels 
hospitaliers en général et particulièrement 
à ceux de nos deux hôpitaux René-Muret et 
Robert-Ballanger.
Par les mesures insuffisantes prises par le 
Premier ministre et la ministre de la Santé 
c’est l’égalité territoriale face au service public 
de santé qui est en danger, c’est un des derniers 
maillons d’attractivité qui est en péril.
Ces mesures insuffisantes, c’est un pas de 
plus du recul de l’Etat en Seine-Saint-Denis 
et plus encore à Sevran, c’est moins d’égalité 
devant les soins, et plus d’écart entre ceux 
qui pourront demain se soigner et les autres. 
D’un service public accessible à tous, nous 
progressons doucement vers un service privé 
qui laissera de côté les plus faibles, les plus 
fragiles.
Ces mesures insuffisantes, c’est abandonner 
encore plus les aidants face aux charges qu’ils 
assument auprès des personnes fragiles de 
leur famille, la solidarité intergénérationnelle 
socle de notre société en sera d’autant plus 
fragilisée.
Enfin, ces mesures c’est la non-reconnaissance 
de l’engagement, du professionnalisme dont 
font preuve tous les professionnels de santé, 
du médecin à la secrétaire médicale.
Nous devons saluer leur dévouement pour les 
patients et leur présence sur notre territoire, 
ils sont l’expression d’une société de solidarité, 
de générosité, d’égalité et de fraternité.

Dalila Arab, Jean-François Baillon, 
Isabelle Baritaud, Nathalie Bayon,  
Bénédicte Chauvelot, Gisela Chauvet,  
Djamel Femmami, Stéphane Gatignon, 
Mathieu Gramfort, Abdilah Ibrahim,  
Najet Mabchour, Dominique Mériguet, 
Danièle Roussel, Fatou Sagna, Tân Tran 
Mail : sevranecologiqueetsolidaire@gmail.com

Groupe du Parti socialiste
Mobilisons-nous ! 
Mobilisons-nous contre la privatisation d’ADP !
La campagne initiée pour obtenir 
l’organisation d’un référendum d’initiative 
partagé concernant la privatisation d’ADP n’est 
pas finie ! Afin d’atteindre le cap symbolique 
du million de signatures, il est important de 
se mobiliser ! 
Vous pouvez encore le faire sur https://www.
refrendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
en reprenant les données figurants sur votre 
carte d’électeur et le numéro de votre carte 
d’identité ou de passeport.
Mobilisons-nous contre la suppression 
annoncée de l’Observatoire national de la 
pauvreté !

Depuis vingt ans, cet observatoire diffuse en 
toute indépendance des études pour lutter 
contre l’exclusion, qui frappe une personne sur 
dix en France. Face à son absence de volonté 
de lutter efficacement contre la pauvreté, le 
gouvernement LREM préfère faire disparaître 
cet instrument de mesure devenu gênant.
Mobilisons-nous pour nos hôpitaux !
Les mesures annoncées par le gouvernement 
ne semblent pas être à la hauteur des attentes 
de la part des personnels de santé après neuf 
mois d’un mouvement social sans précédent. 
La défense de notre système de santé doit 
rester une priorité. Les hôpitaux René-Muret 
et Ballanger sont touchés.
Mobilisons-nous pour nos retraites !
Le 5 décembre a lieu une grève générale et 
interprofessionnelle pour lutter contre la 
réforme des retraites, les conditions de travail, 
la précarité, les taxes etc. La coupe est pleine. 
A l’heure où l’INSEE affirme que les ménages 
les plus aisés ont été les grands bénéficiaires 
des mesures fiscales appliquées en 2018 et que 
« 5 milliards de transferts vers les ménages les 
plus riches représentent une masse financière 
beaucoup plus importante que la hausse 
des prestations sociales destinées aux plus 
modestes  », il est temps de stopper cette 
politique qui détruit notre modèle social et 
dilapide nos biens communs.

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

Groupe des élus RDC – Rassemblement 
Des Citoyens - Un Autre Sevran, j’y crois !
Chers Sevranais,
Sevran est aujourd’hui une Ville défigurée 
par 18 ans d’une gestion catastrophique sous 
l’égide des équipes, aujourd’hui de MM. 
Blanchet et Gatignon (étiquettes variées 
et diverses) mais aussi des élus du PCF qui 
participaient à la Direction de la Ville.
Le constat est là : des commerces qui ferment, 
des écoles en péril, un centre commercial 
Beau Sevran défraîchi, des services publics 
absents, des médecins qui partent, des rues 
à l’abandon, une circulation paralysée, un 
stationnement anarchique, des places de 
crèches insuffisantes, un Cinéma fermé, un 
Marché alimentaire en faillite, un bétonnage 
scandaleux (Westinghouse), des projets 
« Bling-bling » (Terre d’eau), etc.
La Chambre régionale des comptes a 
dénoncé de façon sévère dans son dernier 
rapport, la gestion  de MM. Blanchet 
Gatignon, la dérive financière de la Ville, la 
fiscalité élevée, son absence de perspective 
saine de développement, son endettement 
préoccupant, une gestion chaotique et non 
maîtrisée des effectifs.
Bref, la gabegie à tous les étages, de l’édifice en 

ruine virtuelle – Sevran.
Aujourd’hui Sevran est à un tournant de 
son Histoire  ; continuer avec les mêmes et 
sombrer définitivement ; ou marquer sa ferme 
volonté de changement pour bâtir à nouveau 
un Aimer Sevran.
Nous nous devons d’opérer vite, avec vous, 
pour le changement :
Nous redonnerons à notre Ville un vrai 
poumon économique, où l’emploi, le 
commerce, l’activité et la formation seront un 
des axes prioritaires.
Nous nous devons d’accompagner également 
notre jeunesse dans sa scolarité ou encore 
dans sa formation. Nous ne pouvons plus 
tolérer que les Sevranais restent exclus de la 
prospérité ou à tout le moins d’avoir le droit de 
vivre dans une cité sûre et reconnue.
Nous mettrons les moyens nécessaires, afin de 
permettre à tout un chacun, de vivre en toute 
sécurité dans une Ville propre, modernisée et 
accueillante pour tous.
Le défi est énorme, nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés sans exclusives 
pour refaire : Vivre et Aimer Sevran !

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

Groupe pour un Sevran solidaire et citoyen 
- Elus Front de gauche (PCF, PG, Ensemble), 
écologistes et citoyens
Convergences contre les reculs sociaux
Selon le président des riches, notre pays 
dépenserait « un pognon de dingue dans les 
minima sociaux ». La réalité est toute autre :
- Seuls 50 % des salariés au chômage étaient 
indemnisés  ; les mesures imposées par 
le gouvernement vont faire baisser voire 
supprimer leurs droits à indemnité.
- La contre-réforme des retraites avec un 
système par points se solderait par une 
diminution des pensions déjà trop faibles ; tous 
les experts indépendants du gouvernement 
le confirment. Augmenter la durée des 
cotisations ou reculer l’âge de départ : c’est 
pareil, c’est toujours travailler plus tard ou 
accepter une retraite plus faible !
- Dans ces deux cas, chômage ou retraite, 
ce sont les femmes qui voient leurs revenus 
s’effondrer du fait des salaires inférieurs, 
des temps partiels imposés et des carrières 
incomplètes.
Tous les salariés qui ont un statut garantissant 
leur carrière sont attaqués  : SNCF, RATP, 
fonctionnaires de l’Etat, des hôpitaux, des 
collectivités territoriales…
Et les mesures présentées récemment par le 
Premier ministre pour la Seine-Saint-Denis 
ne sont pas de nature à éradiquer les inégalités 

dont notre ville, notre département sont 
victimes : l’Etat y investit moins dans la Santé, 
l’Education, la Tranquillité publique ou la 
Justice que dans le reste du pays !
Du côté des plus riches, ça va de mieux en 
mieux comme le démontre le très officiel 
institut INSEE dans son Portrait social de la 
France en 2019 : « Les personnes les plus aisées 
sont celles qui bénéficient le plus des mesures 
socio-fiscales mises en œuvre en 2018 ».
Dans ces conditions, et même si l’absence de 
transport complique nos vies, le mouvement 
lancé ce 5 décembre nous concerne  : pour 
l’égalité, pour la dignité et la solidarité, il est 
urgent de se rassembler et d’agir !

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
C’est avec grande tristesse que nous venons 
d’apprendre le décès de Priya Rani, l’une de 
nos voisines de Villepinte.
Il est important d’en parler car cela porterait 
cette année à 137 le nombre de nos filles, de 
nos sœurs et de nos amies tombées sous les 
coups de leur conjoint.
Il est important de ne plus se taire afin que 
ce genre d’événement ne se reproduise plus. 
Et pourtant, seules 18 % des mains courantes 
aboutissent à une enquête. Et pourtant, 80 
% des affaires de violences conjugales ont 
été classées sans suite par les tribunaux. Et 
pourtant, ce 20 novembre Solène Mauget a été 
condamnée pour s’être défendue lorsqu’elle a 
été battue en pleine rue par son mari, maire de 
Cabourg, tenu à un devoir d’exemplarité.
Nous devons agir afin de mettre un terme au 
nombre de ces victimes. Il est temps de mettre 
fin à toutes ces injustices flagrantes portées 
par nos institutions. Si le système judiciaire 
a beaucoup à faire pour s’améliorer dans 
ce sens, il faut aussi agir en amont. La levée 
du secret médical dans les cas de violences 
conjugales, qui est déjà appliquée pour les 
enfants victimes de violences, donnerait de 
vrais arguments juridiques à ces femmes. 
Le secret médical est un excellent outil pour 
protéger les malades et les victimes mais il 
ne doit pas en être un pour protéger ceux qui 
commettent des actes odieux.
Notre groupe mettra tout en œuvre pour 
lutter contre les violences faites aux femmes 
à Sevran. De nombreuses initiatives sont 
d’ailleurs mises en œuvre.

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

Groupes
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Immobilier
• Vds appt 3 pièces 72 m2 au pied 
du RER Sevran-Livry 2 chbres salle à 
manger cuisine sdb wc balcon + parking 
état impeccable. Prix : 165 000 € à 
débattre. 
Tél. : 06 72 93 58 61. 
 
• Garage à louer gare Sevran-Livry 
local individuel couvert fermé 110 €/
mois. Tél. : 07 89 42 23 34.

Divers
• Vds vêtements femmes T.38/40 
chaussures P/37 – baignoire rose bébé – 
divers articles maison prix intéressants. 
Tél. : 06 15 18 00 35.

• Vds costume homme marine neuf 
mis 1 fois T/46 impeccable 35 € - peignoir 
enfant neuf courtelle 4 et 8 ans garçon 
et fille coloris assortis 4 € - pantalon 
sport femme Dorotennis velours beige 
T/44 neuf 12 €. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds chaussures femmes hommes en 
cuir 30-35 € - matériel de cordonnerie – 
tondeuse essence. 
Tél. : 09 50 60 14 67.

• Vds chaussures de ski pointure  
25 – 28 – 31 – ski - raquette – luge – livres 
montagne Tbe prix intéressants. 
Tél. : 01 43 84 14 45. 

• Vds lit parapluie pliant 15 € 
siège auto jusqu’à 6 ans 20 €. 
Tél. : 06 03 36 24 54.

• Vds lot de 150 peluches pour tous 
âges Tbe prix : 150 € soit 1 € pièce 
accepte toutes propositions. 
Tél. : 07 62 81 29 07. 

• Vds transat bébé 8 € - peluche 
Disney 3 € - maison petshop 5 € - petit 
congélateur coffre neuf 60 € - table 
Hello Kitty avec banc 10 € - figurine 
Pynipon 2 € pièce – Playmobil 2 € pièce 
(figurine) – meuble sous comble blanc 
neuf 10 €. 
Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vds tireuse à bière Seb neuve dans 
son carton prix : 100 € (valeur 140 €) 
extra pour fêtes de fin d’année. 
Tél. : 06 88 43 44 41.

Emploi
• Assistante de vie diplômée 
propose ses services (toutes tâches, 
toilette, ménage, courses etc.) 15 ans 
d’expérience. Tél. : 06 50 05 86 22.

• JH 23 ans spécialité électricité 
5 ans d’expérience recherche tous 
chantiers et bricolage, rémunération 
à négocier sur place. 
Disponible Tél. : 06 34 63 50 83.

• Nounou cherche enfant à garder à 
son domicile plus de 10 ans d’expérience 
auprès d’enfants de toutes âges 
disponible la semaine et vacances 
scolaires. Tarif : 2,50 € de l’heure. 
Tél. : 01 49 36 16 10 ou 07 68 02 98 08.

• JF 22 ans diplômée à la gestion 
des entreprises parle plusieurs langues 
cherche emploi. Expérimentée avec les 
enfants, personnes âgées et personnes 
handicapées possibilité pour le ménage 
et repassage. 
Tél. : 07 51 12 16 72. 

• Retraité titulaire du permis propose 
aux personnes âgées accompagnement 
pour les courses, poster le courrier, 
promenades, jardinage.  
Tél. : 06 26 50 05 43.

• JH qualifié cherche travaux pose  
de parquet, sols, peinture. 
Tél. : 07 81 32 36 80.

• Garde enfants à partir de 6h30 sauf 
week-end éventuellement un samedi 
de temps en temps ou garde personne 
âgée à son domicile très bons soins, 
promenade, courses, repas, petit 
ménage. 
Tél. : 06 60 81 94 64.

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

• Homme sérieux cherche travaux  
de jardinage 10€/h. 
Tél. : 06 12 53 52 54.

• Cherche personne pour faire les 
brocantes à vendre : bibelots jouets 
livres cartes postales DVD K7 etc. fournis 
et paye l’emplacement. 
Tél. : 01 43 84 14 45 ou 07 66 17 78 10.

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

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
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La rédaction décline toute responsabilité concernant le contenu des annonces. - Slj n°181!

18 - Sevran le journal n°181 / Décembre 2019

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Décembre 2019
08 : pharmacie de Rougemont 
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
15 : pharmacie Mataga 
72-74 rue de Meaux - 93410 Vaujours - 01 48 60 60 80 
22 : pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90 
25 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
29 : pharmacie de la Haie Bertrand 
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

• Janvier 2020
1er : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

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

Tél. : 01 55 85 60 00

Permanences 
• 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.

Petites annonces

Petites annonces



Décembre
Echanges 4

Connaissance du Monde : Saint-Pétersbourg
A 14h30 : Espace François-Mauriac

Echanges 6
Conférence UPI : Citoyens bois d’ébène

A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 7 et 8
Téléthon 2019 : animations, collecte de dons, soirée dansante...

Dans toute la ville

Echanges 7
« Faites des cadeaux » : marché de l’artisanat, bourse aux jouets, 

animations de Noël...
De 13h30 à 17h30 : Place des Lilas

Echanges 9
Conférence UPI : Géométries – Les révolutions de la géométrie

A 18h : Espace François-Mauriac

Animations 13
Films de Noël (gratuit) : 

« Les Indestructibles 2 » et « Avengers Infinity War »
A 17h30 et 20h : Salle des fêtes

Animations 13 et 14
Marché de Noël et feu d’artifice

Place Gaston-Bussière / mail Nobel

Culture 14
Concert : Les Jeunes pousses

A 11h : Médiathèque Albert-Camus

Echanges14
Spectacle / concert en famille : ZUT !!

15h : Salle des fêtes

14 Echanges
Café philo

A 15h : Médiathèque Albert-Camus

14 Culture
Danse : Les Rencontres chorégraphiques
A 20h30 : Micro-Folie

16 Echanges
Conférence UPI : Ville et architecture 
Architecture art déco et des années 30
A 18h : Espace François-Mauriac

17 Seniors
Distribution des colis de Noël aux retraités
Salle des fêtes

17 Echanges
Conférence UPI : L’économie en question – la dette publique de la France
A 18h : Espace François-Mauriac

18 Echanges
Conférence UPI : Les genres picturaux – la peinture animalière
A 18h : Espace François-Mauriac

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

19 Echanges
Loto géant de Noël
A 14h : Salle des fêtes

20 Culture
Banquet de Noël : Noël en blanc
A 12h : Salle des fêtes

20 Culture
Spectacle avec la Cie IMLA
A 19h : Espace François-Mauriac

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

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Décembre 2019
08 : pharmacie de Rougemont 
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
15 : pharmacie Mataga 
72-74 rue de Meaux - 93410 Vaujours - 01 48 60 60 80 
22 : pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90 
25 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
29 : pharmacie de la Haie Bertrand 
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

• Janvier 2020
1er : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

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

Tél. : 01 55 85 60 00

Permanences 
• 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.
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