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Musique, maestros !
Les professeurs du conservatoire ont enjoué l’hiver avec leur concert des 4 Saisons 
musicales à l’église St-Martin le 20 décembre.
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Bilan des travaux des copropriétés à Rougemont
Les conseils syndicaux des copropriétés étaient réunis lors d’une visite 
(Hélène-Boucher, tours Charcot, Béatrice et Alice) le 7 décembre.  
La Municipalité a rappelé l’apport des travaux qui ont duré environ un an, 
dans le cadre du Programme opérationnel préventif d’accompagnement  
des copropriétés et de l’opération programmée de l’amélioration de l’habitat.

ZUT, c’était bien !
ZUT, c’est le groupe qui a joué et fait danser enfants et parents lors de la 
Fête en famille des maisons de quartier le 14 décembre à la salle des fêtes.

2e édition des Rencontres chorégraphiques
Des rencontres entre danseurs et public, élèves et professionnels, entre des univers 
artistiques différents… Le conservatoire a de nouveau relevé le défi avec brio et charmé 
un public venu en nombre le 14 décembre à la Micro-Folie.



   

La rénovation urbaine dans les quartiers les plus 
défavorisés exige une volonté et une combativité de 
tous les instants, pour que les moyens nécessaires 
soient mis au service d’une politique ambitieuse et utile 
au changement qualitatif de la vie des Sevranaises  
et Sevranais.

Tout l’enjeu dans nos quartiers est de reconquérir  
un bien-être pour tous, ce qui passe par :
• un logement décent,
• des transports modernisés, des quartiers bien desservis,
• un environnement urbain – éclairage, voirie, etc. – qui 
favorise la sécurité et notamment celle des femmes,
• des écoles réhabilitées, accueillantes où nous serons 
fiers d’envoyer nos enfants,
• des équipements publics qui offrent des services  
« de vie » (administratifs, culturels, sportifs) à proximité.

Réaliser cette ambition demande parfois des décennies ; 
la seconde étape du Projet de Rénovation Urbaine des 
quartiers de Sevran (ANRU 2) a pour finalité prioritaire 
de transformer en profondeur le quartier des Anciennes 
Beaudottes et de finaliser les mutations entreprises 
dans les autres quartiers.

Au début de l’année 2020, nous obtiendrons des 
réponses aux demandes de subventions faites à l’Agence 
de Nationale de la Rénovation Urbaine. Pour autant, les 
projets ne sont pas figés et font l’objet d’échanges et 
d’une co-construction active avec les habitants, les 
associations, les bailleurs, etc. Une permanence est en 
place à la Micro-Folie avec pour objectif l’information et 
l’expression des habitants des Beaudottes, concernant 
les changements qui impacteront leur quotidien dans 
le quartier. Je vous invite à profiter de cet espace 
d’échange pour poser toutes les questions qui vous 
semblent utiles et faire connaître votre point de vue.

Le dossier « Zoom sur l’ANRU 2 » (en pages 9-12) fait le 
point sur l’état d’avancement des projets de rénovation 
de l’ANRU et ce, dans chaque quartier concerné. Il est 
temps pour vous, Sevranaises et Sevranais, de vous 
approprier les projets en cours, d’en débattre, d’apporter 
le fruit de votre expérience afin d'élaborer les meilleurs 
choix.

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran
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Des douceurs pour la fin d’année
800 retraités sevranais inscrits auprès du Centre 
communal d’action sociale ont découvert  
leur colis festif, composé de douceurs,  
distribué le 17 décembre à la salle des fêtes.

Le Père Noël est passé
Il est venu les 13 et 14 décembre sur la place Gaston-Bussière  
lors du Marché de Noël : une fête avant les fêtes. Les Sevranais  
ont pu faire des emplettes aux stands, regarder des films à la salle  
des fêtes en famille et admirer le feu d’artifice.

Histoire(s) de Sevran
300 personnes environ se sont rendues au salon d’histoire 
locale, organisé par la Société d’Histoire et de la Vie à Sevran 
avec le concours de la Ville, les 30 novembre et 1er décembre 
à la salle des fêtes. Le 2 décembre, quatorze classes  
ont été accueillies.

Les séniors à la fête
200 personnes ont fêté Noël en blanc lors du banquet organisé par Sevran-Séniors  
le 20 décembre à la salle des fêtes. Bonne table et bonne ambiance étaient au programme.

Réunion publique sur le projet urbain du quartier 
Perrin-Briques rouges-Villa des prés, le 21 mars 2019



Inscription sur les listes électorales : 
derniers jours

Pour pouvoir voter aux 
prochaines élections, 

qui sont les municipales, 
les 15 et 22 mars 2020, il 

faut être inscrit sur les 
listes électorales avant 

le 7 février 2020. On peut 
s’inscrire en ligne (rubrique 

« Mes démarches » du 
site ville-sevran.fr), par 
correspondance ou au 

centre administratif 
Paul-Eluard en apportant les pièces à fournir. Pour gagner 

du temps au guichet, on peut amener les formulaires 
remplis, téléchargeables sur le site de la Ville.

Voici la liste des documents à fournir :
- une pièce d’identité (carte nationale d’identité 

recto/verso ou passeport)
- un justificatif de domicile (facture d’électricité, quittance 

de loyer non manuscrite…) de moins de trois mois
 + Pour les femmes mariées : le livret de famille

+ Pour les personnes domiciliées chez leurs parents : 
justificatif de domicile de moins de trois mois et attestation 

sur l’honneur des parents, pièce d’identité de l’hébergeant
+ Pour les ressortissants de l’Union européenne : 

la carte de séjour.

A 18 ans, l’inscription est automatique si les formalités 
de recensement ont été accomplies à 16 ans. Sinon, 

l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 
Tout déménagement, même à l’intérieur de la commune, 

nécessite de se ré-inscrire sur les listes électorales.

Direction de la Population
Centre administratif Paul-Eluard

26 avenue du Général-Leclerc
01 49 36 52 00, grp_population@ville-sevran.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 13h-17h30

Vendredi : 8h30-12h et 13h-18h
Samedi : 8h30-12h

Fin de la prise en charge des demandes 
15 minutes avant la fermeture

A la Une
Santé

Au plus proche des besoins des Sevranais
En signant son 3e contrat local de santé, Sevran continue d’agir contre les inégalités  
et compte favoriser la démarche participative. C’est un outil central de la politique 
de santé de la Ville, qui en porte les valeurs.
Comment réduire les inégalités de santé 
auxquelles peuvent être confrontés les 
Sevranais  ? Central dans la politique de 
santé de la Ville, le contrat local de santé est 
une réponse. Sevran a initié cette démarche 
en 2013, en signant son premier contrat 
local de santé. C’est un accord passé entre 
l’Agence régionale de santé, le Département, 
la Préfecture, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et la Ville, qui aboutit à financer 
des actions concrètes. «  Le contrat local de 
santé conforte des actions de prévention et de 
promotion à la santé, en tenant compte des 
spécificités de la ville. On fait pour cela une 
cartographie du type de la population, ses 
attentes et les axes prioritaires sur lesquels 
nous devons agir. Les axes sont déclinés en 
fiches-action pratico-pratiques, détaillant les 
actions à mener, tout en respectant les critères 
des instances avec lesquelles nous avons 
co-signé ce contrat  », explique la directrice 

du pôle prévention et santé. L’équation est 
complexe : répondre au plus près des besoins 
des Sevranais, s’adresser à tous. Par exemple, 
Sevran est une ville jeune, alors le contrat local 
de santé prévoit des actions de sensibilisation 
sur le harcèlement scolaire. Mais il n’oublie 
pas pour autant la population âgée, avec 
notamment des actions sur la prévention de la 
dépendance. De même, « les fiches-actions ne 
sont pas immuables. Elles correspondent à la 
cartographie d’un instant-T. Mais si un besoin 
spécifique se révèle, à nous d’y répondre. »

Des actions à pérenniser, à renforcer
Pour ce 3e contrat local de santé, six axes ont été 
définis, dont découlent dix-sept fiches-actions. 
« Ce sont soit des actions que nous menons déjà 
et que nous allons pérenniser, soit des actions 
d’intention, c’est-à-dire que nous travaillons 
à les mettre en place d’ici à 2022, date de la 
fin du contrat », indique la directrice. Un axe 

est nouveau  : « Citoyen acteur de sa santé ».  
La Ville y travaillait déjà, mais le fait de l’inclure 
dans le contrat local de santé permettra de 
le développer, en constituant par exemple 
un conseil des usagers, et plus largement un 
collectif santé où les associations sont les 
partenaires privilégiés. Lorsque la population 
est non seulement informée, mais aussi actrice, 
on peut gagner en efficacité. Ainsi, si un proche 
nous parle de santé, de prévention, il se peut 
que le message ait plus d’impact que venant 
d’un professionnel. Par exemple, diverses 
associations, œuvrant hors du domaine de la 
santé mais bien connues des Sevranais, ont 
contribué à tenir des stands sur la prévention 
du cancer du sein lors d’Octobre Rose, après 
avoir été formées. Et cette expérience est 
particulièrement réussie.

Renseignements : 
Centre municipal de santé 01 41 52 46 30

Les gares, c’est tout un art !
Les travaux des deux stations du Grand-Paris Express se poursuivent en 2020, avec de nouveaux défis 
techniques à surmonter, mais aussi une touche artistique à Sevran-Beaudottes : l’installation du Timescope.

Sur le parvis de la gare RER des Beaudottes, Samir, Sevranais, 
cligne des yeux en extrayant son regard du Timescope et 
sourit : « C’est bien de mettre un peu d’art dans des travaux 
pas toujours glamours  ». Le Timescope, c’est la borne de 
réalité virtuelle installée par la Société du Grand Paris.  
De jeunes artistes y racontent, sous forme de courtes vidéos  
à 360 degrés, leur vision de la transformation du quartier, 
dans le sillage de l’arrivée de la ligne 16 du Grand Paris 
Express. Douze gares du futur métro ont participé à cette 
démarche artistique. 
Aux Beaudottes, c’est le duo de trentenaires Sarah Bastide 
et Pierre Depaz qui a livré ses « Recompositions  » pour 
« nourrir » le Timescope. L’alliance de leurs talents respectifs 
de photographe et d’« artiste-programmeur » mixée par un 
«  algorithme d’intelligence artificielle  » donne ce qu’ils ont 
nommé un voyage onirique. A découvrir en un peu plus de 
deux minutes chrono…

Rêve et réalité(s)
Le temps de rêver pour les futurs voyageurs et d’avancer 
concrètement pour les équipes qui édifient les deux gares. A 
Sevran-Livry, la construction de la boîte de la gare, débutée 
l’été dernier, se poursuit jusqu’au printemps 2020 avec la mise 
en place des parois moulées en béton (1,50 m d’épaisseur  

et 32 m de profondeur) sur l’ensemble du périmètre souterrain 
de la station. Ensuite et jusqu’au printemps 2022 sera creusé 
l’espace intérieur de la gare et seront réalisées ses structures 
internes. Objectif : l’ouverture en 2025 des 2 086 m2 de la gare. 
Au niveau sud du chantier – côté canal de l’Ourcq – vont 
aussi débuter les travaux de construction du pont permettant 
d’accroître la desserte vers la future gare. A Sevran-Beaudottes, 
le chantier des parois moulées a débuté en décembre dernier. 
La réalisation de ces parois souterraines et de la dalle de 
couverture se poursuivra jusqu’à l’automne 2020. Ensuite,  
les équipes du chantier dégageront la partie souterraine de la 
gare, selon la méthode du creusement « en taupe », bien à l’abri 
de la dalle donc. Une étape qui durera jusqu’en 2021.

Inauguration du Timescope le 18 janvier à 15h30
Plus d’infos via l’agent de proximité du chantier, 
Michel Malitongo au 06 46 90 78 34Le Timescope, vision artistique de la transformation du quartier
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Sensibilisation au cancer du sein lors d’Octobre Rose 2019 sur le marché



Cadre de vie

Ecole Zola : 
remplacement des canalisations
Le 28 novembre dernier, les canalisations du réseau 
d’assainissement des toilettes de l’école maternelle 
Emile-Zola ont cédé. Dès le lendemain, la Ville anime  
une réunion de crise pour prendre des mesures  
afin de réparer les dégâts et éviter qu’un tel incident  
se reproduise. Elle installe pour cela un réseau 
entièrement neuf, en parallèle de l’ancien, mis en service  
dès la rentrée des vacances scolaires de Noël. 
Renseignements : 01 41 52 41 60

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. 
Renseignements : 01 41 52 45 16

A la Une

Au plus proche des besoins des Sevranais Concerter pour mieux circuler
Comme les villes voisines, Sevran travaille avec le Département et les entreprises de 
transort public à fluidifier des secteurs de la ville engorgés aux heures de pointe. Elle avance 
les premières pistes de travail qui seront concertées avec les habitants et les commerçants.

En cours

En vœux-tu, en voilà
Les Sevranais sont invités à un moment convivial pour célébrer la nouvelle année, le 24 janvier 
à partir de 18h devant l’hôtel de ville. Autre moment d’échange, mais pour souhaiter la bienvenue : 
une cérémonie pour les nouveaux Sevranais en février.
Quoi de mieux pour commencer 2020 que de se réunir autour 
de délices salés et sucrés ? Tous les Sevranais sont invités aux 
vœux républicains vendredi 24 janvier à partir de 18h, au pied 
de l’hôtel de ville, de la salle des mariages et la salle du conseil 
municipal. Cet espace extérieur sera aménagé avec des parasols 
chauffants, des barnums. Dessous, on y trouvera de quoi se 
faire plaisir  : boissons dont du vin chaud, des soupes, pièces 
végétariennes, mini-burgers et autres petits fours, pièces de 
bœuf et de poulet poêlées à la demande, gratin de pommes de 
terre, risotto aux champignons, galette des rois, opéras, crêpes... 
Après le discours du maire, les habitants pourront se régaler 
en échangeant avec leurs voisins, les élus, les acteurs de la 
vie associative présents. La salle des mariages et celle du 
conseil municipal, où sera installé un petit poste bar et buffet, 
seront ouvertes, pour ceux qui ne les connaissent pas encore.  
La cour qui est investie lors des vœux républicains est au cœur 

de la vie de la ville. «  C’est aussi l’occasion d’animer ce lieu,  
de le faire vivre  », indique Christophe Cennerelli, directeur  
des relations publiques.

Comme d'autres villes voisines (Villepinte 
et Tremblay-en-France), Sevran travaille 
avec les entreprises de transport public et 
le Département de la Seine-Saint-Denis – 
gestionnaire de plusieurs axes qui traversent 
Sevran – à la mise en œuvre de « propositions 
opérationnelles  » pour désengorger la ville 
de ses embouteillages aux heures de pointe. 
Voici en quatre points les principales pistes 
retenues qui vont être concertées en 2020 avec 
les riverains et commerçants des quartiers 
concernés. Il y a également d'autres axes sur 
lesquels la Municipalité doit travailler.

Radars de feux rouges et agents de 
régulation
En centre-ville, trois carrefours avec la Route 
Départementale 44 (l’avenue du Gal-Leclerc) 

sont source d’embouteillage, entre autres 
parce que les véhicules s’engagent en dépit 
des feux. Il est donc proposé de mettre en 
place un agent de régulation de la circulation 
aux heures de pointe du soir, aux croisements 
de l’avenue Dunant, de l’avenue de Lattre-de-
Tassigny ainsi que rue Lucien-Sportiss. Avec 
aussi l’installation d’un radar de feu rouge – 
quatre points retirés et 135 € d’amende en cas 
d’infraction – avenue du Gal-Leclerc.

Priorité aux piétons
Place Gaston-Bussière (RD 44), il est proposé 
de bloquer le passage vers la place afin de 
mieux gérer l’insertion sur la RD 44 des 
véhicules venant de la rue Gabriel-Péri depuis 
le carrefour situé devant le Centre municipal 
de santé. Ce projet est en lien avec le 

réaménagement urbain de la place Crétier qui 
doit donner davantage de place aux piétons.

Des carrefours plus lisibles
Le carrefour entre la gare de Sevran-Livry et 
la RD 44 serait fluidifié via des marquages au 
sol avenue de la République. Objectif : mieux 
organiser le positionnement des véhicules 
sur le carrefour. Le Département a été 
sollicité afin d’installer une flèche clignotante 
à droite vers l’avenue de Livry, avec priorité 
aux piétons. A Rougemont, sur le carrefour 
entre l’avenue Jean-Moulin et la RD 970, le 
traçage d’un damier au niveau du croisement 
doit aider à un meilleur positionnement 
des véhicules. Le tout appuyé par un agent 
de régulation de la circulation aux heures 
de pointe et sanctionné par des radars sur 
chacun des feux du carrefour. 

La circulation revue dans le secteur du T4
Pour fluidifier la circulation sur la RD 
970, le feu permettant l’insertion des 
véhicules venant de l’allée Danrémont et 
allant vers Livry-Gargan serait supprimé. 
Conséquence  : les véhicules effectueraient 
leur demi-tour en passant par la raquette 
de contournement. Dans le secteur de l’allée 
des Peupliers à Freinville, certains véhicules, 
afin de rejoindre le carrefour du tram T4, 
empruntent à des vitesses excessives les allées 
Nonneville et des Peupliers. Pour éviter ces 
comportements dangereux, il est proposé 
de fermer cet accès au carrefour du tram T4 
et d’adopter dans cette zone de nouveaux 
plans de circulation en concertation avec les 
habitants et les commerçants.

Rens. : direction des services techniques  
01 41 52 41 60
grp_services_techniques@ville-sevran.fr

Plusieurs centaines de personnes aux vœux républicains en 2019
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Bienvenue aux nouveaux Sevranais
Les vœux républicains seront peut-être pour  
les nouveaux habitants de Sevran une première 
prise de contact avec la ville. Le samedi 29 février, 
ils seront accueillis en salle du conseil,  
puis partiront en visite, pour avoir des points  
de repère et un aperçu des équipements  
et activités de Sevran. Ceux qui sont intéressés 
peuvent s’inscrire en envoyant un mail à :  
bienvenueasevran@sevran.fr.

Etude d'amélioration de la circulation du carrefour Lucien-Sportiss
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Téléthon dans le ton
Avec environ 9 000 € de dons, le Téléthon à Sevran a tenu ses promesses grâce aux bénévoles 
mobilisés et à la générosité des donneurs. 
74,6 millions d’euros de dons au compteur, le 
Téléthon 2019 a surpassé l’édition précédente. 
Avec environ 9  000 € collectés, le comité de 
Sevran a apporté sa pierre au profit de la recherche 
scientifique sur les myopathies et les autres maladies 
génétiques rares. Les 7 et 8 décembre, de nombreux 
bénévoles se sont mobilisés et ont donné de leur 
temps. Les 41 lycéens de Blaise-Cendrars, ont,  
rien qu’à eux seuls, récolté 800 € sur le mail Nobel.  

Générosité, humanité
Les autres protagonistes n’ont pas été en reste.  
Les orchestres Tuba Crack et les Zamis Décalés 
ont chauffé l’atmosphère déjà préparée par les 
harangues d’un Monsieur Loyal. Sur le canal, 
l’Ourcq can’ohé club sevranais a converti en 
autant d’euros les 182 km pagayés. L’association 
Sentiers ARS a fait cheminer une cinquantaine de 

marcheurs. Entre repas et musiques, les associations 
AGDS et Style Danse ont fait vibrer la salle des fêtes.  
Bravo au karaoké de Rougemont solidarité.  
A la maison de quartier Edmond-Michelet,  
les bénéfices de la bourse aux jouets et de la buvette 
de la « Faites des cadeaux » sont allés au Téléthon. 
Les pâtisseries de l’Association culturelle 
franco-turque – nouvelle venue – et d’Espoir des 
femmes ont fait un malheur.
871 € ont été collectés devant le magasin 
Casino, et 575 € devant le nouvel Intermarché, 
boulevard  Westinghouse. Le magasin Carrefour a 
offert des boissons et des fruits. Le seul bémol, c’est 
la faible participation lors du premier marathon 
de jeux vidéo et jeux de société, qui fera sûrement 
mieux l'an prochain. Place au traditionnel « Téléthon 
merci », courant janvier, qui conviera les participants 
autour d’un pot de l’amitié. Ils le méritent.

Des vies à cent à l’heure
Deux Sevranais s’apprêtent à célébrer leurs 100 ans. Un siècle de vies mêlées à l’Histoire. 
Rencontre avec Andrée Blésy, née le 20 février 1920 et Francis Hellio*, né le 9 janvier 1920.

Andrée Blésy et Francis Hellio se sont 
rencontrés et croisés à Sevran. Andrée est 
la veuve de Louis Blésy, ancien combattant 
comme Francis Hellio. Nos deux presque 
centenaires n’ont pas les mêmes expériences 
de guerre, mais elle est pour eux, évidemment, 
une période marquante. Francis Hellio a été fait 
prisonnier à Rennes en 1940 puis a été emmené 
en Allemagne, le jour de son anniversaire. Cette 
même année, Louis Blésy partait y travailler.  
Le premier n’a pu rentrer qu’en 1945, après 
avoir travaillé dur dans une forêt de sapins.
Louis Blésy a réussi à s’évader en 1941, il 
a rejoint son épouse à Gennevilliers. Le 
couple Blésy s’est caché lorsque la Gestapo a 
frappé à leur porte pour rechercher l’évadé  ;  
elle a emmené le père d’Andrée, retenu au 
camp de Drancy pendant trois ans. Dès lors, 
les époux sont partis en Provence, hébergés 
secrètement chez des membres de la famille 
d’Andrée. Ils ont mené ensemble des actions de 
Résistance avant de participer à la Libération de 

Marseille. Andrée Blésy livrait par exemple 
le courrier, au péril de sa vie. « C’était notre 
vie, quoi. Je n’avais pas peur », affirme-t-elle 
avec une tranquillité désarmante.

Engagés 
Andrée Blésy partage avec Francis Hellio 
une forme très forte d’engagement, en toute 
humilité. « J’ai ça dans la peau », dit-elle. 
Francis a eu une révélation en 1936, à 16 
ans, lors de la lutte pour les congés payés 
par le Front populaire. « J’étais apprenti et 
j’entendais les adultes qui travaillaient avec 
moi. Ma famille parlait malheureusement 
peu de politique et était plutôt opposée 
au progrès de la classe ouvrière. Mais j’ai 
vu que quand on est tous ensemble, bien 
décidés, on réussit à obtenir quinze jours 
de congés payés. C’était formidable, ça m’a 
ouvert les yeux.  » «  Défendre ce que l’on croit 
juste  » est devenu la clé de voûte de sa vie, 
notamment dans sa carrière à la RATP. 

Andrée et Louis Blésy ont quant à 
eux aidé les Espagnols républicains 
sous Franco et pris la direction, 
après la Guerre, de L’Avenir Social, 
à Mitry-Mory, qui recueillait  
les enfants orphelins. Francis et les 
époux Blésy se sont installés à Sevran 
dans les années 1950, parce que c’était 
abordable et près de leurs activités 
professionnelles. Ils ont tracé leur 
vie pleins d’espoir pour l’avenir. C’est 
pour cela aussi que Francis a pris la 
présidence de l’ARAC (Association 
Républicaine des Anciens 
Combattants), qu’Andrée tient à sa 
cotisation à l’ANACR (Assocation 
Nationale des Anciens Combattants 
de la Résistance) dont Louis faisait 
partie. Il a d’ailleurs beaucoup étudié 
la Résistance à Sevran et en a publié 

un livre. «  On dit souvent qu’un peuple qui 
oublie son passé est condamné à le revivre  », 
approuve Francis Hellio.

Les archives de Louis Blésy (tapuscrit 
de son livre «  La Résistance à Sevran  », 
documentation…) vont prochainement faire 
l’objet d’un transfert aux archives municipales, 
où elles seront bientôt librement consultables. 

*Un article sur Francis Hellio a été publié dans 
« Sevran le journal » n°176

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

Fleurir son quartier

Les entrées d’immeubles des allées des Chèvrefeuilles, 
Nénuphars et Perce-Neige à Pont-Blanc ont une 

nouvelle allure. Les habitants, petits et grands, ont 
mis la main à la terre, avec l’aide de l’association 
Aurore. Les enfants du centre de loisirs Villon ont 
peint les bacs et écrit « Bienvenue » dans toutes 
les langues. Ils ont choisi puis installé les plantes 
et les panneaux décoratifs dans les bacs en pied 

d’immeubles. Les ateliers se sont clos le 11 décembre 
avec un pot convivial. Cette action complète les 

panneaux qu’ils ont réalisés l’an dernier et répond à la 
demande des habitants participant aux visites GUP de 

fleurir le quartier. 
Pilotée par la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), 

l’initiative est financée par le bailleur Logirep.
Renseignements auprès de la GUP : 01 49 36 51 60

A l’écoute des adolescents
Pour répondre aux demandes, le Point écoute santé 

jeunes (PESJ) élargit ses consultations avec un 
créneau supplémentaire. Les jeunes de 12 à 25 ans 

et leurs parents qui en ressentent le besoin ou le 
désir peuvent désormais consulter la psychologue les 

lundis, mardis et vendredis de 14h à 18h. Il suffit de 
prendre rendez-vous auprès du Centre municipal de 
santé. « Nous ajoutons un créneau de consultations 

pour que le temps d’attente avant d’avoir un 
rendez-vous reste court. L’objectif du PESJ, c’est 

d’être réactif », rappelle Didier Caheric, chargé de 
projet prévention. C’est une nouvelle psychologue 

qui recevra les Sevranais : Frida Lainé, psychologue 
clinicienne, diplômée de l’université René-Descartes. 
Mais c’est toujours gratuit, anonyme et confidentiel.

Renseignements et RDV : 01 41 52 46 40

Initiatives
Notre histoire

Andrée Blésy partage ses souvenirs

Francis Hellio au banquet du 11 novembre dernier

Le Téléthon sur le mail Nobel
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L’ARAC organise avec le soutien de 
la Ville une cérémonie le 18 janvier 
en leur honneur. Andrée Blésy 
se verra remettre la médaille de 
la Ville, tandis que Francis Hellio 
recevra la médaille d’or de l’Office 
Républicain des Mérites Civiques. 
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Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés 
en 2017 auront lieu du 7 janvier au 28 mars 2020, ainsi 
que les demandes de place en Toute Petite Section pour 
les enfants nés entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018. 
Les places en Toute Petite Section étant limitées, les 
demandes seront traitées en commission en mai 2020.
 Il faut apporter impérativement toutes les pièces 
nécessaires à la Direction Enseignement Enfance Jeunesse :
- Livret de famille ou extrait d’acte de naissance* de l’enfant 
de moins de 3 mois
- Enfants nés en 2017 : Carnet de santé avec le vaccin DT 
polio à jour
- Enfants nés en 2018 : Carnet de santé avec les 11 vaccins 
à jour
- Justificatif de domicile* de moins de 3 mois + lettre 
d’hébergement si vous êtes hébergé
- Coordonnées de l’employeur des parents
- Coordonnées des parents + adresse mail
- Pièce d’identité du représentant légal
- Pour les hébergés : Pièce administrative au nom 
de l’hébergé à l’adresse de l’hébergeant (CAF, CPAM…)
* Seuls les originaux seront pris en compte.
Horaires d’inscription
Mardi : 8h30-12h et 13h-18h
Mercredi et jeudi : 8h30-12h et 13h-17h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h
Direction Enseignement Enfance Jeunesse
1, avenue de Livry - 01 41 52 41 55

Cafés des aidants
Le Café des aidants reprend, tous les 1ers lundis 
du mois (sauf juillet-août) à partir du 3 février, 
de 15h30 à 17h à la cité des sports. Animés par 
la responsable du service de soins infirmiers 
et d’aide à domicile et par la psychologue du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), ils abordent 
à chaque fois un thème différent. Le prochain 
sera la légitimité et la reconnaissance d’être aidant 
au sein de la famille vis-à-vis des professionnels. 
Les personnes aidant un proche parent ou ami 
en situation de dépendance ou handicap peuvent 
ainsi échanger sur leurs difficultés, 
leur positionnement. 
Gratuit sur inscription auprès du CCAS
Renseignements : 01 49 36 51 95

Initiatives

L’UPI à volonté
L’Université participative inter-âges repart pour un nouveau semestre avec une offre 
toujours plus étoffée. Désormais il n’est plus nécessaire de s’inscrire aux conférences.
Vous avez aimé le semestre 1 de la saison 4 de l’UPI ? Vous 
adorerez le semestre 2. L’Université participative inter-âges 
propose un nouveau cycle de conférences, de cours, d’ateliers, 
de sorties, de février à juin prochain. « Apprendre, ce n’est 
pas seulement accumuler des savoirs du passé, c’est aussi 
une promesse pour demain  », rappelle Sergio Dias Martins,  
le directeur de l’UPI, citant Saint Augustin. 

Plus de conférences
Toujours placée sous le signe de la diversité culturelle et 
de la mémoire, l’UPI a préparé un programme d’initiatives 
gratuites et ouvertes, des plus alléchants. Des exemples  ? 
Vous découvrirez les imbrications entre le wax (tissu africain) 
et le hip hop grâce à Hervé Sika, danseur et chorégraphe. 
Plébiscité, Pierre-Jean Chalençon, le conférencier fan de 
Napoléon, revient avec une nouvelle conférence sur son idole 
et un éclairage sur l’empereur et son lien avec Sevran, par le 
prisme du canal de l’Ourcq qu’il a fait creuser. Nouvelle venue 

à l’UPI, la Société de l’Histoire et de la Vie à Sevran (SHVS) 
présentera le projet Terre d’eaux et l’histoire de la Morée, 
cette rivière enterrée. « Nous proposons encore davantage de 
conférences car ce format d’intervention est très demandé par le 
public, et les intervenants sont de plus en plus nombreux à nous 

démarcher. » Le directeur 
de l’UPI se félicite de 
l’engouement continu autour 
de l’Université qui a accueilli 
près de 1 500 personnes au 
premier semestre, et plus 
de 6 000 depuis sa création 
il y a trois ans et demi.
Parmi les nouveaux cours 
proposés en 2020, un 
atelier photo. C’est également le lancement du 
Café des poètes qui font suite aux Cafés philo. Sauf exception  
il n’est plus nécessaire de s’inscrire aux conférences.  
Venir sur un coup de tête écouter un conférencier devient 
simple comme bonjour.  

Le programme complet de février à juin 2020 est à retrouver 
dans les services municipaux et sur ville-sevran.fr.

A Claude-Bernard, la presse fait école
Deux classes de l’établissement primaire réalisent tout au long de l’année un journal 
intitulé « Les Petits Reporters ». Et ont même passé au grill de l’interview une 
journaliste. Petit aperçu du sommaire de leur premier numéro.

A l’heure des réseaux sociaux et de la 
profusion d’informations pas toujours fiables, 
deux enseignantes de l’école élémentaire 
Claude-Bernard ont choisi de revenir aux 
basiques en créant un journal papier avec 
leurs élèves de CE2 et CM1. « Nous sommes 
tout simplement parties du constat que nos 
élèves ne savaient pas ce qu’était un journal 
papier, ni à quoi ça servait. C’est pour cela que 
nous avons monté un projet commun avec nos 
deux classes qui consiste à sortir un journal 
au moment des vacances scolaires », raconte 
Christelle Doumbia, enseignante en CM1. Le 
premier numéro des «  Petits Reporters  »*, 
fort d’une dizaine de pages,  a été distribué 
à Noël aux parents et aux élèves, avant de 
peut-être élargir le cercle de ses lecteurs. 
«  Pourquoi pas faire des émules », espèrent 
Christelle Doumbia et Audrey Devaux, les 
deux «  patronnes  » de presse improvisées. 
« En tout cas, un journal encourage les élèves 
à écrire. »

Une expérience inoubliable
A tel point que l’émulation a été sévère parmi 
les élèves pour publier leur production dans 
les pages consacrées à la poésie. Pour le 
reste, le sommaire comprend aussi à chaque 
numéro une grande interview réalisée par 
les apprentis-journalistes. En novembre, 
Léa Schrer était ainsi «  cuisinée  » sur son 
expérience de reporter-télé après avoir 
raconté les coulisses de l’un de ses reportages 
sur les SDF du Bois de Vincennes. Une 

approche concrète du métier de journaliste 
qui a peut-être fait naître une vocation chez 
Lina, élève de CM1 : «  C’est une rencontre 
que je n’oublierai jamais  !  », assure-t-elle. 
Tout aussi positive, sa camarade de classe 
Naïla juge cette première interview comme 
« une superbe aventure » parce qu’elle a « pu 
poser beaucoup de questions sur le métier de 
journaliste ». Elle continuera à peaufiner les 
techniques du questionnement, face à une 
comédienne qui travaille avec le Théâtre de la 
Poudrerie, conviée à la grande interview des 
CE2 et CM1 de Claude-Bernard début 2020. 
Un exercice que Christelle Doumbia aimerait 
mettre en place de manière récurrente  : 
« "Les Petits Reporters" seront notre fil rouge 
de l’année, mais si ce journal peut perdurer 
au-delà de cette année scolaire, ce serait un 
support d’enseignement plus qu’utile…»
Avis donc aux candidats sevranais à une 
future interview par « Les Petits Reporters » !

* L'interview des « Petits Reporters » 
est à retrouver sur ville-sevran.fr.

Initiation

 En novembre dernier, les élèves interrogent...

... la journaliste Léa Schrer sur son métier. Les journalistes en herbe publient leur interview dans le premier numéro des « Petits Reporters ».

Un public nombreux à la conférence sur Napoléon du 2 décembre
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Les secrets de la Victoire 
de Samothrace

La Victoire de Samothrace, sculpture emblématique et 
mystérieuse du musée du Louvre, a bien des secrets 

sous ses ailes et dans les plis de ses drapés... Pour en 
découvrir quelques-uns, la médiathèque Albert-Camus 

organise la conférence « La femme ou la Victoire de 
Samothrace » animée par Ludovic Laugier, conservateur 

au musée du Louvre. 
Nul besoin d’avoir des connaissances en histoire de 

l’art pour y participer, l’événement est ouvert à tous. 
En parallèle, les enfants à partir de 7 ans pourront 

s’adonner à un atelier autour de la Joconde mené par 
un médiateur du musée. « C’est une nouvelle animation 

que nous proposons à la médiathèque et une manière 
de faire vivre l’artothèque », précise Sarah Olari, 

bibliothécaire. En effet, la médiathèque Albert-Camus 
et la bibliothèque Marguerite-Yourcenar possèdent des 

reproductions de peintures du musée du Louvre que les 
Sevranais peuvent emprunter gratuitement pour une 

durée de trois semaines, comme des livres. Ces offres 
sont le prolongement du projet « Le Louvre chez vous » 

qui s’est développé à Sevran de 2016 à 2018.
Samedi 25 janvier à 15h à la médiathèque Albert-Camus

Gratuit sur réservation au 01 41 52 47 20

Rêveurs et voyageurs
Marionnette, musique, cirque, arts numériques, théâtre, conte… 
bienvenue au 29e festival des Rêveurs éveillés. Les spectacles feront voyager 
le jeune public dès 2 ans, autour du monde et aussi dans leur imaginaire.

Comment avez-vous découvert le slam ?
Au collège Paul-Painlevé, j’ai participé aux ateliers 
de slam organisés par la professeure de français, 
Dorothée Poussin, et par le professeur de sport, 
Quentin Carmone. Avant, je ne connaissais pas 
du tout. La professeure de français nous a fait 
écouter Grand Corps Malade, et ça m’a touchée. 
En 6e et 5e, je me faisais beaucoup aider par la 
professeure de français. On a fait deux clips.  
Les professeurs me disaient que j’avais du talent, 
ils étaient toujours derrière moi. C’est devenu 
une vraie passion. Je suis très timide, le slam, c’est 
ma façon de m’exprimer, comme d’autres élèves 
aiment le sport par exemple. Quand je suis triste 
ou émue, j’aime écrire.

En 2018, vous avez remporté le championnat 
de France de slam, catégorie scolaires. 
Racontez-nous.
Ce sont nos professeurs de l’atelier slam qui nous 
ont inscrits au Grand Poetry Slam interscolaire. 
J’étais en 3e, comme c’était la dernière année où 
je participais, j’avais décidé de slamer en solo.  
Je faisais partie de l’un des trois groupes du collège 
Painlevé et mon groupe est arrivé premier.  Nous 
étions très contentes et fières. C’était la première 
fois qu’on remportait ce prix.

Vous avez aussi slamé lors de Lire à Sevran en 
novembre dernier. Comment ça s’est passé ?
Mme Dubot, ma professeure d’arts plastiques, nous 

a dit que nous devions préparer quelque chose 
pour Lire à Sevran. Elle a entendu parler du fait que  
je faisais du slam, alors elle m’a dit que c’était 
génial et que je pourrais créer un morceau. J’étais 
d’accord. Au début, je n’avais pas trop d’inspiration, 
mais devant la feuille, c’est venu. Le thème de mon 
dessin qui allait être exposé lors de Lire à Sevran 
était richesse et pauvreté, donc j’ai écrit là-dessus. 
J’étais stressée avant de passer sur scène, je n’avais 
pas eu le temps d’apprendre par cœur mon texte 
parce que j’avais trop de devoirs, mais quand je me 
suis retrouvée devant le micro, le stress a disparu.  
Mes professeurs m’ont toujours encouragée à 
continuer, j’essaie de tenir parole mais ce n’est pas 
toujours facile de trouver le temps d’écrire.

C’est au collège que Sara Mellouki, Sevranaise, a découvert le slam. A 17 ans, la lycéenne de Blaise-Cendrars continue d’écrire 
dès qu’elle en a l’occasion. Elle a fait partager sa passion lors de la dernière édition de Lire à Sevran, en novembre dernier.

Evénement

Interview   « Ma façon de m’exprimer » 
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Pas de bagage, pas de billet, pas de visa, la Ville 
de Sevran propose au jeune public un aller-
retour en première classe à zéro émission de 
carbone mais 100 % de dépaysement avec le 29e 
festival des Rêveurs éveillés. Du 11 janvier au 
1er février, cette nouvelle édition propose aux 
enfants de 2 à 7 ans, et à leur famille, de voyager 
autour du monde et dans leur imaginaire sur 
les ailes de seize  spectacles. Musique, cirque, 
marionnette, conte, arts numérique, théâtre… 
au total, ce sont plus de 70 représentations. Le 
public n’aura que l’embarras du choix dans une 

programmation de très haut vol où près de la 
moitié des compagnies sont étrangères. « Quoi 
de plus normal puisque le thème est le voyage, 
et puis, il est important que les enfants s’ouvrent 
sur le monde car il n’est rien de plus triste que de 
vivre refermé sur soi », assure Bruno Zappini, 
directeur des affaires culturelles. 

50 % de compagnies étrangères
France, Italie, Maghreb, Pays-Bas, Québec…, 
c’est la découverte d’autres cultures avec ses 
ambassadeurs prestigieux. Citons le Teatro 

all’improvviso qui présentera 
« Un jour » une pièce où les jeunes 
spectateurs traverseront neuf 
villes imaginaires. Avec «  Hands 
up », les enfants verront à l’œuvre 
Lejo, le plus grand marionnettiste 
de doigts, du monde. « Manque à 
l’appel », le spectacle d’ouverture, 
surprendra par sa bande musicale 
à base de musique électronique. 
Cette année, deux créations 
sont présentées. L’Orchestre 
Divertimento de Seine-Saint-
Denis met en musique un conte 
de Claude Ponti dans «  Encore 
une histoire  !  ». Le Théâtre du 
Grabuge propose « Momo sans 1 
mot », une ode au multilinguisme.

L’âge n’est pas une barrière
Des ateliers, des rencontres 
et des expositions s’ajoutent à 
la programmation sur scène. 
« Le festival est une sortie 
incontournable pour les écoles 
et nous mélangeons dans la salle 
les classes de CP et les enfants de 
grande section pour qu’ils fassent 
connaissance. » Et cette année 
les enfants de 2 ans sont conviés. 

« La parole n’est pas la seule façon de ressentir 
les choses et l’âge n’est donc pas une barrière. » 
Cet afflux d’un nouveau public a augmenté 
le nombre d’œuvres jouées mais sans faire 
enfler le budget de la manifestation. « Nous 
sommes le festival qui atteint le plus fort taux 
de remplissage d’Ile-de-France avec 90 %  », 
rappelle Bruno Zappini. Cette édition ne 
devrait pas déroger à la règle.

Programme disponible dans les services 
municipaux et sur ville-sevran.fr 
Tarifs : de gratuit à 5 €
Réservations au 01 49 36 51 75
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« Manque à l’appel », spectacle d’ouverture du festival

« Est-ce que je peux sortir de table ? »



Rêveurs et voyageurs

   « Ma façon de m’exprimer  

Dossier

L’ANRU 2
Les habitants, 
acteurs du 
renouveau urbain
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Des chiffres...
Coût global estimé du NPNRU Grand Quartier Aulnay/Sevran : 900 M€ 
dont 550 M€ pour Sevran
Dont opérations portées par la Ville : 100 M€
Participation estimée : subventions 65 M€/Ville 35 M€

Coût global estimé du PRIR Rougemont : 25 M€
Dont opérations portées par la Ville : 3 M€
Participation estimée : subventions 2 M€/Ville 1 M€ 

 
... des lettres
L’ANRU, Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, est un 
établissement public créé en 2003. Elle offre des subventions aux 
organismes et collectivités locales pour la mise en place de projets 
de rénovation d’un quartier en s’appuyant sur la cohésion sociale, 
le développement économique et la rénovation de la ville.

La loi ANRU 2 est promulguée le 21 février 2014. L’agence de l’Etat 
réalise un nouveau programme qui rassemble les thèmes de l’éducation, 
du transport, de l’emploi, de la santé, de la sécurité et de la justice pour 

améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers.



Dossier

Les temps 
forts de la 

concertation

Rénovation 
urbaine :

Ce que l’ANRU 2 
va apporter aux 

Sevranais

Les Beaudottes, 
Savigny, Perrin, 

Rougemont, 
Montceleux 

Pont-Blanc, autant de 
quartiers concernés 

par la transformation 
sans précédent 

du Programme de 
Renouvellement 

Urbain.

La Ville a fait le choix de 
déposer un dossier très 

ambitieux afin d’obtenir un 
maximum de financements sur 
une enveloppe ANRU 2 limitée. 

Le comité d’engagement 
de l’ANRU doit avoir lieu en 
février 2020 ; pour autant 
le projet n’est pas figé et 

continue à être approfondi et 
réalisé avec les habitants.

Des logements rénovés ou 
neufs, un paysage urbain 

repensé pour plus de fluidité, 
un renforcement de la nature 

en ville par des cheminements 
apaisés d’un quartier à l’autre, 
enfin, des équipements et des 
services publics au cœur des 
quartiers : si le « paysage » 

urbain va changer, c’est aussi 
la vie des Sevranais qui va être 

transformée en profondeur. 

3. Perrin : 
plus d’équipements publics 
pour de meilleurs services

Les quartiers Perrin/Briques rouges jouent 
un rôle essentiel dans le développement 
du centre-ville. L’ANRU 2 doit permettre 
de requalifier les copropriétés, rendre plus 
attractifs et fonctionnels les bâtiments publics 
qui en ont besoin tout en préservant le caractère 
paysager du quartier. 

Dans le cadre d’une convention d’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) avec la Ville et l’Etat, la résidence 
Perrin (596 logements) va être réhabilitée, 
notamment pour améliorer les performances 
thermiques de cet ensemble construit en 1971. 

• Les espaces extérieurs et les parkings de la 
résidence ont été entièrement repensés grâce 
aux retours concertés des habitants. 

• Une partie de l’école élémentaire 
Claude-Bernard sera démolie pour être 
reconstruite et gagner en ergonomie. 

• Quant au pôle culturel du quartier, il va lui 
aussi être retravaillé avec l’extension de l’espace 
Mauriac. 

• Sans oublier le gymnase Lemarchand lui 
aussi rénové pour offrir une activité sportive qui 
rassemble davantage les habitants du quartier.
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1. Beaudottes et Savigny : 
les équipements publics au cœur du quartier

Le quartier des Beaudottes est typique de l’habitat des années 60-70 marqué par 
le gigantisme des constructions (sept barres et trois tours de dix-sept étages). 
Même si les habitants sont très attachés à leur quartier, force est de constater la 
difficulté à s’y repérer, la faible qualité du cadre de vie, les multiples problèmes 
de quotidienneté, l’impossible entretien par le bailleur de son patrimoine vétuste, 
inadapté aux évolutions (gestion des déchets, normes incendie…).
Pour réussir la mutation du quartier et obtenir l’aide financière conséquente de 
l’Etat, le projet se doit d’être ambitieux : des bâtiments entiers vont être démolis 

pour être remplacés par des 
immeubles moins hauts 
(cinq étages maximum), 
de nouvelles voies de 
circulation seront créées 
pour aérer le quartier et 
le désenclaver, une coulée 
verte traversera de part en 
part afin d’apporter des 
espaces de nature et de 
respiration. L’enjeu est de 

retrouver le plaisir de vivre dans le quartier des Beaudottes : y habiter, y élever ses 
enfants avec le sentiment d’être chez soi, y cultiver ses légumes dans des jardins 
partagés, faire du sport, lire en bibliothèque ou participer à une activité proposée 
au sein d’un nouveau pôle d’équipements publics, culturels et associatifs.

Car l’un des principaux objectifs est bien de réimplanter les équipements et les 
services publics au cœur des Beaudottes. Du côté de la gare, avec l’arrivée de la 
ligne 16 du Grand Paris Express et la transformation du centre commercial, la 
halle Mandela sera entièrement démolie. Elle pose aujourd’hui trop de problèmes 
d’insécurité et d’insalubrité. La bibliothèque Marguerite-Yourcenar et la maison 
de quartier Marcel-Paul seront donc déplacées avec d’autres services au sein 
d’équipements neufs, dans le quartier des anciennes Beaudottes reconstruit.

Cette transformation 
va prendre du temps : 
dix à quinze ans en 
intégrant le secteur 
Savigny. Mais les 
premiers travaux 
commencent demain 
puisque le premier 
coup de pioche pour 
le nouveau gymnase 
Bacquet est prévu à 
l’automne 2021 ! 

Réussir la rénovation des quartiers des Beaudottes et de Savigny est un enjeu 
majeur pour la Ville, le Territoire, l’Etat et les bailleurs, mobilisés sur un 
projet résolument prospectif. Et il s’agit bien d’un projet pour les habitants du 
quartier et pour les Sevranais : les logements non démolis seront réhabilités ;  
20 % au moins des logements reconstruits le seront en logement social car la 
Ville entend bien obtenir une dérogation de l’Etat qui habituellement n’autorise  
pas à reconstruire du logement social sur site. A proximité la Ville développe 
aussi du logement social – sur Terre d’eaux et autour des gares notamment – afin 
que ceux qui souhaitent rester à Sevran puissent en bénéficier.

UNE RÉNOVATION AMBITIEUSE
• Logements réhabilités : 

463 sur les anciennes Beaudottes + 198 sur Savigny

• Logements démolis : 

625 sur les anciennes Beaudottes + 331 sur Savigny

• Logements construits : 

856 sur les anciennes Beaudottes + 293 sur Savigny

DES ÉQUIPEMENTS 
RENOUVELÉS ET ÉTENDUS
• Construction du nouveau gymnase Bacquet plus étendu

• Création d’un nouvel équipement multiservices regroupant :

 - la bibliothèque et la maison de quartier Marcel-Paul, 

 - la Micro-Folie

 - l’atelier Poulbot

 - la division artistique de l’espace Mauriac

2003
Début de l’ANRU 1 
dont bénéficient 

en priorité les 
nouvelles Beaudottes

2013
Elaboration du 

projet des anciennes 
Beaudottes. 

1ere concertation 
avec les habitants

2014 
Démolition du 

1 allée La Pérouse 
aux anciennes 

Beaudottes
Réalisation 

du terrain de sport. 
Promulgation 

de la loi ANRU 2

2017
Etudes de finalisation 
et de mise en œuvre 

du projet par le cabinet 
d’architectes et de 
paysagistes Gautier 

et Conquet.

Premières réunions 
publiques sur 
les projets de 

rénovation urbaine
Début des relogements 

des 1 et 2 J.-Cartier

Principales transformations de la rénovation urbaine à Sevran



Dossier

2. Montceleux/Pont-Blanc : 
un quartier dynamisé par la nouvelle 
gare et Terre d’eaux

L’ANRU 1 souhaitait ouvrir Montceleux/Pont-Blanc au 
reste de la ville, créer de nouvelles formes urbaines tout  
en maintenant l’attractivité du quartier.

L’ANRU 2 ambitionne de réussir la nécessaire transformation 
du quartier entraînée par l’ouverture de la gare GPE en 2024 
ainsi que la création du projet Terre d’eaux la même année. 

Les espaces publics seront 
aménagés pour faciliter la 
fluidité de cheminement 
entre Terre d’eaux et la 
gare. Des commerces en 
rez-de-chaussée d’immeubles 
apporteront vie et dynamisme 
à ce quartier amené à 
bénéficier d’un second 
souffle. Ici comme ailleurs 
dans Sevran, la rénovation 
urbaine s’élabore en lien étroit 
avec la politique des grands 
projets de la Ville.

4. Rougemont : 
réussir la mixité des fonctions

Le quartier Rougemont a fait l’objet d’un PRU représentant un 
investissement de 130,6 millions d’euros avec des interventions 
lourdes sur les logements, les équipements et les espaces publics 
dans le cadre de l’ANRU  1. Il reste à finaliser la rénovation 
prévue sur les commerces de proximité, le dernier patrimoine 

social non réhabilité à ce 
jour dans le quartier (234 
logements - Logirep), et les 
espaces publics désinvestis 
par les habitants, source 
d’insécurité  : c’est l’objet 
du Projet de rénovation 
d’Intérêt Régional (PIR). 

A Brossolette, une démolition partielle des immeubles les plus 
touchés par le phénomène d’insécurité est prévue afin d’ouvrir 
le cœur d’îlot des résidences sur l’espace public environnant avec 
notamment la création d’une place ouverte. L’offre de logements 
sera diversifiée afin de favoriser la mixité sociale. Le centre 
commercial Brossolette verra ses façades et vitrines rénovées.

A Charcot, les efforts se concentrent sur la finalisation du 
centre commercial. A la place des 1500 m2 labyrinthiques, 
des boutiques neuves munies de façades sur la rue vont voir 
le jour  : une nouvelle supérette, une boulangerie, un salon de 
coiffure et la pharmacie rénovée à laquelle viendra s’adosser un 
cabinet médical. Le quartier fera peau neuve avec les dernières 
réhabilitations des copropriétés programmées.
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2018
Premières réunions 

publiques sur 
les projets de 

rénovation urbaine
Début des relogements 

des 1 et 2 J.-Cartier

2019
mars - Réunion publique 

Perrin/Briques rouges

avril - Réunion 
publiques Beaudottes

juin - Réunion publique 
Rougemont-Charcot et 
Montceleux/Pont-Blanc

septembre - Réunion 
publique Rougemont-

Brossolette

décembre - Réunion 
publique Rougemont

2020
Ateliers de 

co-construction avec 
les habitants dans 
tous les quartiers

Validation du projet de 
rénovation par l’ANRU

Nouveau centre 
commercial à Charcot

2021
Travaux des nouveaux 
équipements sportifs 

et premiers logements 
neufs aux Beaudottes
Travaux du nouveau 

centre commercial de 
Brossolette

2022
Travaux des nouveaux 

équipements 
multi-services 
aux Beaudottes

2024
Réhabilitation/

résidentialisation  
du foyer des Glycines 
+ création des locaux 

commerciaux en 
RDC à Montceleux/

Pont-Blanc

DES RÉALISATIONS 
CONCRÈTES 
• la fin du relogement 

et la démolition des tours Aurore, 

• la réhabilitation de la Cité Haute 

et de la Résidence Masaryk, 

• la fermeture complète du parking A5, 

• la réhabilitation du A3, 

• de nouvelles constructions, 

• la rénovation complète 

du foyer des Glycines, 

• le déplacement et le redéploiement 

du groupe scolaire Montaigne 

afin d’en faire une école plus adaptée.

Deux secteurs vont 
être au cœur du 
futur dispositif : 

Brossolette 
et Charcot.

Principales transformations de la rénovation urbaine à Sevran

Futur centre commercial Charcot
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Dossier

Anissa Kara, 
la voix des Beaudottes
Installée à Sevran depuis 2011 avec l’envie 
de « démontrer qu’on peut vivre comme ailleurs » 
aux Beaudottes, Anissa Kara vit l’acte 2 de la 
rénovation urbaine sous le signe de la mobilisation.

« J’aime Sevran, j’aime mon quartier des Beaudottes et j’aime 
qu’on en parle en bien, alors j’espère bien que l’acte 2 de la 
rénovation urbaine va marquer un nouveau changement ! 
En tout cas, je vais le suivre de près… »
A l’orée des nouveaux travaux de l’ANRU qui vont remodeler 
les Beaudottes, Anissa Kara, membre du conseil citoyen de son 
quartier et présidente du conseil syndical de sa résidence des 
Chalands, annonce clairement la couleur : « J’ai quitté Paris 
en 2011 pour m’installer à Sevran, un peu comme un défi face 
à ma famille qui me déconseillait de m’y installer à cause de 
la mauvaise réputation de la ville, alors j’ai bien l’intention de 
continuer à m’impliquer dans la rénovation urbaine pour qu’elle 
soit une réussite », assure cette « quadra » née en Tunisie et 
grandie à Sarcelles. 
Bref, les ambiances urbaines ne la dépaysent pas même si elle est 
d’abord venue chercher à Sevran la richesse de son écrin naturel 
avec les parcs du Sausset et de la Poudrerie comme des multiples 
origines qui se côtoient dans cette ville.
Deux atouts qu’elle aimerait donc marier avec un quartier 
redessiné dans le cadre de l’ANRU  : « Les démolitions de tours 
vont ouvrir le quartier, les nouvelles constructions vont améliorer 
la mixité sociale, on va aussi gagner des espaces verts, autour de 
la Micro-Folie je l’espère… En fait, c’est une petite révolution qui se 
prépare ! »
Elle l'espère évidemment citoyenne  : « C’est pour cela que je 
vais continuer bien sûr de porter la voix des propriétaires qui 
investissent à Sevran, mais aussi celle de tous les habitants de 
Sevran en général, annonce celle qui entre 2012 et 2015 avait 
développé aux Beaudottes la web-radio «  Génération des deux 
rives ». Moi, je suis bien à Sevran et j’ai envie que ça continue… »

Fatima Ternullo, 
Montceleux/Pont-Blanc au cœur
Avec son association Potenti’Elles Cités, 
cette mère de famille qui entreprend 
défend la parole des femmes. 

Depuis les fenêtres du local de son association, dans le quartier 
Montceleux/Pont-Blanc, Fatima Ternullo peut constater 
les effets visibles de l’acte 1 de la rénovation urbaine avec la 
nouvelle voie qui désenclave le quartier et passe au pied du 
2 allée Ronsard. Et, elle sera aussi aux premières loges de 
l’ANRU 2 puisque la tour où se trouve son local associatif sera 
démolie à partir de 2021. « Les démolitions, j’en ai l’habitude, 
sourit la quadragénaire, j’habitais avant le 2 Jan-Palach 
détruit en 2016. Ça me donne de l’expérience pour suivre les 
conditions du relogement qui sera un des points de vigilance 
dans l’ANRU 2 », poursuit celle qui depuis 2013 s’active sur le 
terrain associatif en mobilisant les femmes des quartiers sur les 
questions de lutte contre les discriminations et de promotion 
de la tolérance et du bien-vivre ensemble. Un engagement fort 
qui l’a poussée, par exemple, à inscrire Potenti’Elles Cités dans 
le collectif sevranais contre les violences faites aux femmes.

Installée à Sevran depuis 1998, cette mère de cinq enfants 
s’implique pour une ville qu’elle aime : « Vingt années sevranaises 
m’ont permis de trouver dans cette ville une solidarité qui n’existe 
pas ailleurs. Sevran, c’est une ville de cœur. »
Voilà pourquoi dans l’ANRU 2, elle surveillera particulièrement 
la rénovation des Glycines, « une maison de retraite un peu trop 
laissée à l’abandon », juge-t-elle. « Les retraités des Glycines sont 
nos voisins et on doit aussi se mobiliser pour eux.  »  Ce qu’elle 
compte faire de manière plus large au sein du conseil citoyen 
de Montceleux : « De manière générale, l’ANRU 2 est prometteur 
sur le papier, mais on sera là pour valoriser la parole des citoyens 
et pour qu’un maximum d’aménagements soient réalisés en les 
écoutant. » Conclusion, l’ANRU 2 fera sûrement « causer » lors 
des prochains petits-déjeuners organisés un mardi sur deux par 
Potenti’Elles Cités sur l’esplanade de l’école Montaigne.

Aux Beaudottes ou à Montceleux/Pont-Blanc, elles savent que la transformation 
de leur quartier est nécessaire. Pour que la rénovation urbaine soit une réussite, 
elles souhaitent qu’on les écoute. Témoignage de deux femmes qui s’impliquent.

Les habitant(e)s au cœur du dispositif
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RELOGEMENT : 
« Un travail sur-mesure 
pour que personne ne soit lésé »

Directrice territoriale chez le bailleur I3F, Isabelle 
Labaye supervise les opérations de relogement liées 
aux démolitions qui ont commencé aux Beaudottes 
dans le cadre de la rénovation urbaine.

Concrètement, où en est-on du relogement des 
habitants des Beaudottes ?
I.L. : 187 familles sont concernées sur deux tours, une 
première réunion d’information a eu lieu bien en amont, 
dès octobre 2018. Puis les besoins et souhaits de chaque 
famille ont été recensés. Nous avons mandaté le cabinet 
Lefrène pour mettre en place une permanence dédiée 
au relogement et accompagner au quotidien toutes les 
familles.
A ce jour, 35 familles ont déjà accepté l’offre de 
relogement que nous leur avons faite et nous travaillons 
à satisfaire les 160 autres.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
I.L. : Nous tenons à ce que tous les habitants soient 
au final satisfaits. Or 20-25 % seulement des familles 
ont souhaité être relogées dans le quartier. Beaucoup 
d’entre elles demandent un relogement hors ville et 
parfois même hors département (91-94-92-77). Vous 
imaginez la complexité des réponses à apporter ! 
C’est un travail très fin, au cas par cas pour proposer 
à chacun une solution sur-mesure. Nous savons que 
la problématique du relogement demande avant tout 
une réponse humaine ; c’est un bouleversement de vie, 
il faut le prendre en compte ; nous faisons tout pour 
gagner la confiance des habitants. C’est pour cela que 
cela prend du temps ; nous voulons que les familles 
relogées ne se sentent pas traumatisées et que personne 
ne soit lésé.

Quels sont justement les engagements d’I3F pour 
rassurer les familles relogées ?
I.L. : Que cela soit dans le neuf ou dans l’ancien,  
le prix du m2 payé actuellement sera maintenu dans  
le logement proposé ; nous nous y engageons.  
Je veux aussi que les familles sachent que nous 
prendrons le temps nécessaire pour satisfaire tout le 
monde. Nous trouverons des solutions gagnant/gagnant 
et personne ne sera oublié.

Permanence pour la rénovation urbaine des Beaudottes, 
les mercredis et jeudis après-midi à la Micro-Folie jusqu’au 16 janvier 2020



Réflexion autour de l’humour
La médiathèque Albert-Camus, en partenariat 
avec l’Université participative inter-âges, 
organise  les Cafés philo, qui consistent à 

échanger autour 
d’un thème choisi 
par les participants 
avec le philosophe 
Raphaël Serail. 
Il ont lieu un 
samedi par mois 
et sont ouverts à 
tous. Le prochain 
Café philo  portera 
sur le thème de 
l’humour.

Samedi 4 janvier à 15h à la médiathèque 
Albert-Camus, entrée libre 

Twan Tee et le Backwash Band à Sevran

Après des années de succès, Twan Tee se 
présente avec ses musiciens du Backwash 
Band  à la Micro-Folie. Cet artiste bordelais 
s’inspire de grands artistes jamaïcains. Il accède 
aujourd’hui aux festivals reggae de renom et 
grandes tournées européennes. Il joue le dub, 
mêlant le reggae jamaïcain à des arrangements 
de cuivre et à des sonorités électroniques.  
La soirée s’annonce festive !
Samedi 25 janvier à 20h30 à la Micro-Folie, 
8 € / 6 € / 4 €

La République tchèque à l’écran 
Connaissance du Monde propose des 
ciné-conférences chaque mois afin de 
découvrir un pays. Cette fois, c’est la réalisatrice 
Corinne Castel qui raconte son voyage et son 
film. Elle emmène le public à la découverte de 
la Bohême, région typique nichée au cœur de 
l’Europe qui cache de multiples merveilles, 
un patrimoine fantastique et des légendes 
ancestrales. C’est sans doute à Prague, à travers 
son évolution architecturale, que les légendes 
les plus envoûtantes se découvrent au détour 
des ruelles, des passages énigmatiques ou des 
monuments mythiques.
Mercredi 5 février à 14h30 à l’espace 
François-Mauriac, 8 €, 6 €, 4 €, gratuit pour 
les – 12 ans

Le conservatoire accompagne 
les musiciens 
Le conservatoire permet aux Sevranais 
de pratiquer la musique sans condition 
d’inscription aux cours individuels. Il 
s’agit d’accompagner les instrumentistes et 
chanteurs pour trouver des partenaires, former 
un orchestre, pratiquer son instrument, choisir 
son répertoire, se préparer à jouer en public... 
Seul ou en groupe, les ateliers sont ouverts, 
peu importe le moment de l’année. 
Pour plus d’informations, renseignez-vous 
auprès du conservatoire : 01 49 36 51 73

Le coup de cœur 
de la médiathèque 
Albert-Camus 

La belle au bois dormant 
au musée
d’Amel Khaldi-Bonnaud
Actes Sud Junior, 2019
Dès 5 ans

Une version revisitée du célèbre conte 
illustrée par des chefs-d’œuvre du musée 
du Louvre. Ici la belle prend tour à tour les 
traits de Bercelonnette du Duc de Bordeaux 
de Remond Félix ou de la Dentellière de 
Vermeer.
Une approche ludique et féerique des œuvres 
d’art pour rêver et raconter une vingtaine 
d’œuvres.
Ces dernières sont toutes réunies en fin 
d’ouvrage et légendées.

Existe aussi dans la même collection 
« Cendrillon » et « Boucle d’or ». 

Depuis le mois de septembre, la médiathèque 
Albert-Camus accueille une artothèque avec 
des reproductions du musée du Louvre à 
consulter et emprunter. 

En janvier
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Mercredi 8 
Lectures Heures du conte (0-3 ans)
14h30 à la médiathèque L’@telier

Samedi 11 
Lectures musicales 
avec les Jeunes pousses du conservatoire
11h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre

Du 11 janvier au 1er février
Festival des Rêveurs éveillés
Différents lieux, de 1,50 € à 5 €, 
gratuit dans les bibliothèques

Mercredi 15
• Lectures Racontines
10h30 à la médiathèque A.-Camus

• Lectures Heures du conte
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar

Samedi 18 
• Lectures Heures du conte
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet

• Atelier Je lis et je crée 
14h30 la bibliothèque M.-Yourcenar

Samedi 25 
• Lectures Heures du conte
10h30 à la la médiathèque A.-Camus, entrée libre

• Médi@club
14h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.

• Conférence et atelier jeune public avec le musée du Louvre
15h à la médiathèque A.-Camus, gratuit sur rés.

• Concert Twan Tee 20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 1er février
Lectures musicales 
avec les Jeunes pousses du conservatoire
11h à la médiathèque L’@telier, entrée libre

Mercredi 5 février
Ciné-conférence Connaissance du Monde – Rép. tchèque
14h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €, gratuit 
pour les – de 12 ans

Samedi 8 février
Tour du Monde de JCPC
20h à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

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

Soleil d’hiver à la Micro-Folie
Le 8 février sur la scène de la Micro-Folie, l’association Jeunesse Culture Patrimoine Caraïbéen propose 
un « coup de show » en attendant le printemps avec une « comédie-voyageuse » autour du monde.

« Voyagez sans vous déplacer ! » C’est l’invitation que lance, pour 
le 8 février, Joëlle Huret, présidente de l’association Jeunesse 
Culture Patrimoine Caraïbéen 
(JCPC), organisatrice à la 
Micro-Folie d’un «  spectacle 
dansé, mais pas seulement… »
En tout 75 minutes de  «  show 
avec de la comédie, des danses 
des Antilles et d’ailleurs mais 
aussi des styles en vogue comme 
le dance hall ou le soukous, un 
héritier de la rumba cubaine. Et 
puis, ce sera surtout un spectacle 
où parents et enfants pourront danser et participer à un quiz qui 
les transportera dans différentes destinations du monde. Mais, 

je n’en dis pas plus, ce sera surprise-surprise ! », poursuit Joëlle 
Huret. Un grand bal des cultures du monde clôturera en effet la 

soirée où chacun est « invité à venir 
costumé dans des tenues rappelant 
son pays ou sa région d’origine ».
 
Une échappée chaleureuse
Bref, un joyeux carnaval hivernal 
se pointera sous les apparences de 
cette « comédie-voyageuse » menée 
par Joëlle Huret, ex-danseuse au 
Ballet National de la Martinique  et 
cheffe de rythme depuis bientôt 

un quart de siècle de JCPC, spécialiste de l’initiation aux 
danses afro-caribéennes. Logique donc de retrouver les 

sonorités chaleureuses de « la Jeunesse » et de ses partenaires 
danseurs, musiciens ou chanteurs dans la programmation  
de la Micro-Folie, «  tout simplement parce que l’association  
est active depuis 25 ans dans tous les évènements de la ville,  
que ce soit à travers des ateliers dans les maisons de quartier,  
des commémorations ou des évènements festifs  », rappelle 
Phaudel Khebchi, le directeur du lieu. Et puis surtout, c’est une 
très belle échappée chaleureuse sur les chemins des cultures  
du monde que les membres de JCPC nous proposent au cœur  
de l’hiver… Show devant donc !

Samedi 8 février à partir de 20h à la Micro-Folie, 
restauration légère sur place.  8 € / 6 € / 4 €
Infos et réservations au 01 41 52 49 16 
ou sur Facebook : AssociationJCPC
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Les baby-gymnastes à la fête
La dernière séance 2019 de baby-gym, proposé par 

l'école municipale des sports pour les 3-5 ans, avait 
un air de fête. Le 18 décembre, après 20 minutes 

d'activités, la quarantaine d'enfants présents ont 
rejoint leurs parents et découvert leur cadeau offert 

par la Ville. Tout le monde s'est ensuite retrouvé 
autour d'un goûter amené par les parents. Ce moment 
de convivialité est l'occasion d'échanger entre eux et 

avec les éducateurs sportifs.
Ecole municipale des sports : 01 41 52 45 60

Sports

Cercle vertueux
A bientôt soixante ans, le Cercle Athlétic de Sevran n’est pas prêt de s’arrêter de courir, 
sauter et lancer, sur le stade Jean-Guimier. 

Continuité

Un choc suivi d’une tristesse immense, le Cercle 
Athlétic de Sevran a perdu son président, 
Patrice Adolphe, au mois de juillet dernier. 
Depuis, les rênes du CAS sont dans les mains 
d’Eric Artigaut, 25 ans de « maison ». « Patrice 
Adolphe était un homme extrêmement investi 
dans le Cercle dont il a contribué fortement 
au développement. Mais c’était également une 
personnalité remplie d’humanité et attentive 
aux autres  », rappelle le dirigeant qui lui a 
succédé. Malgré la peine, il a fallu repartir de 
l’avant, poursuivre le travail entrepris et porter 
toujours plus haut les couleurs de l’athlétisme 
à Sevran.

Tout le monde est le bienvenu
Sur le stade Jean-Guimier aussi, la vie continue, 
parmi les 75 licenciés. Solide sur ses deux 
jambes, le CAS n’échafaude pas des projets 
sportifs démesurés. Demain, c’est d’abord 
assurer convenablement l’encadrement des 

adhérents, la formation des jeunes, et aussi 
conserver cette ambiance familiale qui lui 
tient chaud. «  Je suis arrivé là en 2006 avec 
mes enfants. Ils sont partis mais je suis resté 
car j’apprécie l’état d’esprit et la manière dont 
on y aborde l’athlétisme, sans mettre personne 
de côté », confirme Pascal Château. Il pratique 
son sport sans jamais bloquer l’aiguille dans 
le rouge. S’entraîner deux fois par semaine, 
disputer quelques épreuves sur 10 km suffisent 
à son bonheur de quinqua qui entretient 

sa forme. « Il y a ceux qui n’ont pas envie de 
pousser davantage et ceux qui le veulent, tout 
le monde est le bienvenu au club », renchérit 
Patrice Laveau, entraîneur depuis 2009. 

Bientôt 60 ans
Début janvier, les minimes ouvriront le 
bal des championnats en salle avec les 
départementaux d’hiver à Eaubonne. «  En ce 
moment, nos effectifs sont en baisse, ce qui ne 
nous inquiète pas plus que ça car il suffit d’un 
évènement médiatique comme une grande 
compétition ou des Jeux Olympiques pour faire 
remonter notre courbe, surtout si l’équipe de 
France se distingue », reprend le président. Eric 
Artigaut a déjà la tête tournée vers une grande 
échéance en 2020 : le soixantième anniversaire 
du CAS. Une belle année en perspective. 

Cercle Athlétic de Sevran : 
casevran@gmail.com
Tél. : 06 64 89 94 20
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Malgré le froid, les champions étaient en piste le 14 décembre dernier.

Pour sa première saison de futsal, Mosaab est prometteur.  
A 12 ans, il se passionne pour ce football qui se joue en salle 
à cinq contre cinq, sans hors-jeu, où le physique compte 
moins que l’adresse technique, l’explosivité et l’anticipation. 
C’est l’affaire du Sevran futsal united (SFU) qui cultive ses 
différences mais aussi ses compléments avec son grand frère. 
« Nous sommes une discipline à part entière et nous attirons 
de plus en plus de joueurs tentés d’emblée par notre sport », 
assure Samba Camara, le fondateur et président du SFU.  
« La base, c’est le contrôle du ballon et au futsal on utilise la 
semelle de la chaussure », rappelle Lionel, le coach des U12 
(moins de 12 ans). A cinq, les passes se font au ras du sol.  
« Le futsal est très collectif, tout le monde attaque et défend, 
on tire souvent au but et il y a beaucoup de rythme  », 
confirme Mosaad, au sortir de l’entraînement au gymnase 
Lemarchand.

Amener chacun à son meilleur niveau
Avec ses 140 licenciés, le club s’est fortement bâti autour  
de ses jeunes, qui garnissent les rangs de plus de la moitié 
des effectifs de son école de futsal, là où tout commence.  
Les adultes ne sont cependant pas en reste avec deux équipes 
séniors. Une évolue depuis trois ans en championnat régional. 
«  Sevran a le potentiel pour devenir un club de première 
division mais nous ne sommes pas suffisamment structurés », 
reprend Samba Camara, lui-même entraîneur en ligue 1  
au Kremlin-Bicêtre. « Le SFU est là pour amener chaque 
licencié à son meilleur niveau. » A plusieurs reprises, le club 
a tenté de monter une section féminine, qu’il n’est jamais 
parvenu à pérenniser. « S’inscrire au foot ne va pas encore 
de soi chez les filles et c’est dommage car tout le monde est le 
bienvenu chez nous. » Il ne désespère pas d’y parvenir un jour.

Sevran futsal united : 06 58 04 41 76

L’autre pays du football
Et si vous passiez au foot à cinq, sans crampons, sans hors-jeu et qui se 
pratique en gymnase ? Sevran futsal united incarne l’autre pays du football.



Sports

Fille de l’eau
Briller dans un sport aquatique quand on habite sur la commune du projet Terre 
d’eaux, quoi de plus naturel ? Kahena Benlekbir est un grand espoir du water-polo 
français qui fait de Paris 2024 sa priorité.

A l’honneur

Dans le mille 
pour la 1ère Compagnie d’arc
De septembre à novembre, la 1ère Compagnie d’arc  
a enchaîné les compétitions et les bons résultats.  
Ils marquent le début d’une belle saison, « surtout  
chez nos jeunes, plus particulièrement chez les Juniors  
qui sont souvent sur les podiums et essaient d’être dans  
le quota pour être sélectionnés au Championnat Régional 
du 1er février 2020. Le résultat compte beaucoup, 
car le classement de la Fédération française de tir à l’arc 
est calculé sur la moyenne des trois meilleurs résultats 
effectués », indique Saïd Haouhaou, président du club.
On ne peut pas citer toutes les médailles, alors voyons 
les premières places. On y retrouve Kelly Lévèque 
(concours en salle à Gagny les 30 novembre et 1er décembre, 
catégorie junior fille), Abdessamad Kaouachi (concours 
en salle à Tremblay-en-France les 23 et 24 novembre, 
catégorie sénior 2 homme). Chahinez Kaouachi (Run 
Archery de Veneux-les-Sablons le 21 septembre, catégorie 
benjamine fille) et Etienne Page-Prieur (concours en 
salle à Villeparisis les 19 et 20 octobre, catégorie junior 
homme) leur avaient ouvert la voie. A Villeparisis, le club 
sevranais a d’ailleurs monopolisé le podium : sept archers 
l’ont gravi, dans différentes catégories. La recette du 
succès ? Saïd Haouhaou la livre : « des entraînements 
réguliers qui se déroulent toujours dans une bonne 
ambiance ». Ces médailles en laissent espérer d’autres 
pour la 1ère Compagnie d’arc qui se prépare à de nouvelles 
compétitions importantes en janvier et février.

1ère Compagnie d’arc : arc.sevran@laposte.net

Cercle vertueux

Championne de France junior, meilleure buteuse du championnat 
de France de Pro A, membre de l’équipe de France et grand espoir 
tricolore, Kahena Benlekbir avale les étapes sans boire la tasse dans un 
sport bien moins médiatique que le football, le water-polo.  A 17 ans, 
la Sevranaise brille sous les couleurs du Grand Nancy, le club 
où la lycéenne en terminale ES joue chaque week-end en 
première division féminine. Une heure 30 seulement 
de TGV la sépare du boulevard Westinghouse où 
elle habite, mais Fadila, sa mère, a du mal à endurer 
l’absence de sa fille. «  Mes cousins faisaient du 
water-polo. Ils m’ont encouragée à essayer quand 
j’avais 7 ans et depuis c’est ma passion », explique 
l’athlète. «  Kay  », comme la surnomment ses 
coéquipières, sait pourquoi  : «  c’est un sport 
collectif, complet, de combat, qui en croise 
d ’a u t r e s comme le handball 
et la natation ». 

Paris 2024
L’attaquante au bras magique s’est forgée un mental en acier trempé 
car, jusqu’à l’âge de 15 ans, la M’Bappé des bassins a évolué avec les 
garçons et a dû gagner leur respect. Petit détail, la canonnière en 

cheffe des bleues lors des derniers championnats d’Europe en 
Grèce fut également vice-championne de France sur 100 m 

crawl. « Je nage à l’AS Bondy quatre fois par semaine pour 
entretenir ma forme, travailler le cardio et ma vitesse. » 
Ajoutez-y deux à trois séances hebdomadaires de 
musculation. Ce rythme n’est pas prêt de faiblir car la 
Sevranaise donnera tout dans la perspective de Paris 
2024. « L’équipe de France a le potentiel pour se qualifier 
aux Jeux Olympiques », affirme-t-elle. A ce jour, se 
lancer dans une carrière professionnelle n’est pas son 
obsession : « Je verrai où j’en serai après les Jeux car 

j’ai un deuxième projet, devenir orthophoniste  ».  
On lui fait confiance.

Etienne Page-Prieur, 
1er à Villeparisis

Lorianne Broussard, 
2e à Achères
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Quatre ans avant Paris 2024, Sevran a décroché sa première 
médaille, un label inédit : Terre de Jeux 2024. Cette 
appellation s’adresse aux territoires désireux de s’engager 
dans l’aventure olympique et paralympique. La Ville ne l’a pas 
obtenue par hasard. Elle le doit à ses atouts géographiques, 
sa fibre sportive, ses grands projets, les actions sportives et 
culturelles qu’elle mène en direction de tous les habitants. 
Des manifestations récurrentes telles que les Usepiades 
dans les écoles et l’Intégrathlon entrent en résonnance,  
par l’esprit ou dans leur contenu, avec l’évènement planétaire.
Paris 2024 recense des sites susceptibles de devenir des 
centres de préparation aux Jeux. Ils accueilleront les 
entraînements d’équipes olympiques ou paralympiques 
avant ou pendant les JOP. Sevran propose d’inscrire sur cette 
liste d’installations référencées la salle spécialisée de sports 
acrobatiques qu’elle fera construire sur la friche Kodak 
d’ici à 2023. Elle y verrait bien une base pour des équipes 

de trampoline. Elle entend faire de même avec les sites du 
projet Terre d’eaux, dans le quartier Montceleux, s’agissant 
de disciplines aquatiques. 

Un accélérateur de projets 
Avec Terre de Jeux 2024, Sevran a l’occasion de démontrer 
son attractivité et son ADN sportif. C’est aussi l’opportunité 
d’un accélérateur de projets et de progrès pour les habitants 
du territoire. On retrouvera la Ville aux avant-postes 
d’initiatives et d’actions visant à accompagner Paris 2024. 
C’est, par exemple, sa participation à la journée et la semaine 
olympique et paralympique. Comptez sur elle également 
pour continuer à encourager, dans les rangs même de la 
collectivité, à la pratique sportive. Tout un programme, 
olympique et paralympique, ça va de soi.

Renseignements : service des sports : 01 41 52 45 60

Label Jeux 2024
Attractive, dynamique, populaire, sportive, Sevran a obtenu logiquement le label Terre de Jeux 2024 pour prendre 
part à l’aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques.

L’Intégrathlon, un événement dans l’esprit de Terre de Jeux
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 En janvier 
Mercredi 8
• Fête et bal de la galette des rois

Moment convivial et dansant. 
Venez déguster les galettes 
des rois confectionnées par les 
séniors lors de l’atelier cuisine 
participative du 7/01 ou bien des 
galettes faites maison que vous 
pourrez apporter  
et ainsi participer au concours 
de la meilleure galette des rois 
Sevran-Séniors 2020. 
Distribution de cadeaux pour  
les lauréats du concours.
14h - L.-Blésy. Sur ins. Gratuit

Vendredi 10   
• Sortie journée « Festival 
International du Cirque de 
Massy »
Déjeuner et spectacles de clowns, 
acrobates, animaux... 
Rens. UNRPA : 06 10 28 15 98 
10h - départ Crétier 
Tarif : 49,50 € - Ext : 53,50 €

Mercredi 15
• Concours de belote 
« à la mêlée »
Plusieurs superbes lots à 
remporter. 14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,20 €

Jeudi 16
• Sortie journée soldes 
d’hiver : Les incontournables 
de Paris (75)

Matinée shopping de luxe à Paris 
aux Champs-Elysées : mode, 
accessoires, cosmétique avec 
des boutiques des plus grandes 
marques (Louis Vuitton, Chanel, 

Cartier... ) suivi d’un déjeuner 
sur les Champs-Elysées au Léon 

de Bruxelles puis direction 
les Galeries Lafayette Paris 
Haussmann accueillant plus de 
2000 marques du monde entier. 
Quel que soit le produit ou  
le budget, Paris a tout ce qu’il  
faut pour vous émerveiller.
8h20 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 24,50 €

Vendredi 17
• Sortie mi-journée : 
Musée des Arts décoratifs (75)     
Visite guidée de l’exposition 
« Marche et démarche, une 
histoire de la chaussure » 
réservée aux adhérents du 2e 
cycle de l’atelier arts plastiques 
Poulbot de Sevran-Séniors.

Vendredi 24
• Inscription à l’atelier 
mosaïque
2e mi-saison
Adhésion : 36,75 € la mi-saison

• Inscription à la marche 
nordique
2e mi-saison. Gratuit

• Inscription cours 
d’informatique de l’UPI **
2e mi-saison. Par téléphone 
à la médiathèque A.-Camus 
au 01 41 52 47 20 ou par mail : 
upi@sevrangrandparis.fr. 
Gratuit

Samedi 25
• Soirée de présentation 
Atelier photo UPI**
Voir article UPI (page ci-contre). 
Ouverture à 19h - Ins. sur place à 
20h. - L.-Blésy. Entrée libre 

• Concert Twan Tee 
et le Backwash Band*
20h30 - Micro-Folie
Sur ins. Tarif 4 € sur place

Jeudi 30
• Sortie soirée inter-âges : 
Dîner et bowling à l’Escape 
Factory (77)***  
Dîner à la Métallerie suivi d’une 
soirée au bowling. 20 pistes 

dotées des dernières technologies 
en matière de scoring et 
d’assistance de jeux (boules 
légères). La quille Sevran-Séniors 
2020 sera décernée au vainqueur.
Ouvert à tous. 17h - 1er départ en 
car. Tarif : 39 €

• Lundi 3 : Réunion de présentation des 2 séjours ANCV – 
F.-Mauriac 15h et 16h
• Mardi 4 : Paus’cinéma « Il a déjà tes yeux » 14h30 Bois-du-Roi, 
gratuit sur ins. dès le 16/01
• Jeudi 6 : Sortie journée randonnée d’hiver en forêt d’Halatte(60)  
et visite du musée Serge Ramond - Sur ins. dès le 7/01 - Tarif : 10 €
• Mardi 11 : Atelier cuisine participative : Chandeleur 14h 
L.-Blésy, sur ins. dès le 17/01 - Gratuit
• Mercredi 12 : Concours de belote équipe choisie, 14h .L.-Blésy, 
ins. à partir du 10/01 - Tarif : 4,20 €
• Jeudi 13 : Sortie soirée St-Valentin : Luxe et élégance voir article
• Samedi 15 : Soirée dansante : St-Valentin à Venise 19h 
Salle des fêtes. voir article
• Jeudi 20 : Sortie surprise – info sur le journal de février
• Du mar 25/02 au ven 28/02 : Banquet des séniors 2020

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 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 6/01 - Scrabble libre
Mardi 7/01 - Atelier cuisine participative : Les galettes 
des rois - sur ins. Gratuit 
Mardi 21/01 - Atelier créatif et participatif : Confection 
de décoration de la St-Valentin
Mercredi 29/01 - Atelier participatif : Fils et crochets

• Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
Jeudi 16/01 à 14h - Atelier participatif : Patchwork
Mardi 28/01 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le brio » - sur ins. Gratuit 
Mardi 28/01 à 14h - Billard français

Université Participative Inter-âges 
Saison IV - 2e semestre  
« La culture... ce qui a fait de l’homme autre chose 
qu’un accident de la nature. » André Malraux
Pour la quatrième année consécutive, l’UPI 
ouvre les portes du savoir et de la connaissance 
à tous. Jusqu’en juin 2020, ce sont près d’une 
soixantaine de conférences, ateliers et balades 
urbaines, toujours gratuits et ouverts à 

tous, qui vous sont proposés. Seul impératif, être 
curieux, avoir la soif d’apprendre et de découvrir ensemble. 
Lire article p. 7

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

Les 25, 26, 27 et 28 février 2020 
• Banquet des séniors 2020  
M. Blanchet, Maire de Sevran, et la Municipalité vous convient à leur 
légendaire banquet des séniors, un moment fort de convivialité et 
très festif qui met les séniors à l’honneur. Cette année encore, c’est un 
succulent repas gastronomique ponctué d’un magnifique spectacle sur le 
thème des années 20, des années folles et d’un après-midi dansant animé 
par un orchestre qui vous seront offerts tout au long de cette journée 
exceptionnelle.Vous êtes nouveau retraité.e ? Ce sera pour vous l’occasion 
de venir rencontrer les élus de la Ville et toute l’équipe dynamique de 
Sevran-Séniors. Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus. 
Dress Code (code vestimentaire) : Les années 1920. Sur ins. Gratuit

Jeudi 13 février
• Sortie Soirée Saint-Valentin : Luxe et élégance(77) 
Lieu exceptionnel en Ile-de-France, vivez l’excellence 
à la française à l’occasion de la Saint-Valentin 2020 : 
Visite guidée du Château de Ferrières suivie d’un dîner 
gastronomique dans un ancien salon de musique de 
la famille de Rothschild, le salon blanc qui abrite une 
fresque incroyable au plafond. Une pièce dotée d’une 
architecture incroyable dans une atmosphère chic 
et lumineuse, le restaurant dirigé par le chef Patrick 
Juhel, Meilleur Ouvrier de France 2000, propose une 
restauration haut de gamme : un moment gustatif 
remarquable. 16h40 - 1er départ en car.
Sur ins. dès le 15/01 - Tarif : 69 € ou 2 fois 34,50 €

Samedi 15 février
• Soirée dansante 
« St-Valentin à Venise » 3e édition
Sevran-Séniors et ses partenaires 
vous proposent une immanquable soirée dansante 
de Saint-Valentin animée par l’orchestre Nuage ! En 
partenariat avec les associations UNRPA et Style Danse. 
Buvette sur place. Ouvert à tous. 19h - Salle des fêtes
Sur ins. dès le 21/01 - Tarif : 8 €  - 7 € sevranais - 
Plateau-repas compris

Une seule inscription par personne, par année civile et par type de séjour. Inscriptions 
aux 2 séjours dès le mercredi 5 février à partir de 13h30. Documents obligatoires  
à l’inscription : copies pièces d’identité et avis d’imposition 2019 revenus 2018.

Saint-Jean-de-Monts 
& Puy du Fou - Vendée (85)

Du 27/06 au 4/07 - 8 jours / 7 nuits 
en pension complète

Entre l’océan, 
les dunes et 
les forêts au 
sein d’une des 

stations les plus ensoleillées de la 
Côte Atlantique, les possibilités 
de se ressourcer en plein air sont 
multiformes et multiples, entre pins 
et océan, immense plage de sable 
fin de 8 km en accès direct…
Réunion de présentation le 3/02 
à 15h à l’espace F.-Mauriac. 
Payable en 5 fois sans frais

Chamonix - Haute-Savoie (74) 

Du 19 au 26/09 - 8 jours / 7 nuits 
en pension complète
La vallée de Chamonix Mont-Blanc 
offre une réelle diversité quant 
au choix des découvertes et 

des activités 
proposées. Sur 
place la piscine 
et l’espace forme 
vous invitent 
à un agréable 

moment de détente. Un séjour à 
vivre pleinement selon vos envies !
Réunion de présentation le 3/02 
à 16h à l’espace F.-Mauriac. 
Payable en 5 fois sans frais

Tarif  : 402 € hors transport déduction pour l’aide ANCV de 160 € par an/personne 
non-imposable. Le tarif du transport vous sera communiqué lors de la réunion.

Séjours ANCV « Séniors en vacances »

©
 DR

©
 DR

©
 DR

©
 DR

©
 DR

©
 DR

©
 DR

16 - Sevran le journal n°182 / Janvier 2020 



 

* 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 6/01 - Scrabble libre
Mardi 7/01 - Atelier cuisine participative : Les galettes 
des rois - sur ins. Gratuit 
Mardi 21/01 - Atelier créatif et participatif : Confection 
de décoration de la St-Valentin
Mercredi 29/01 - Atelier participatif : Fils et crochets

• Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
Jeudi 16/01 à 14h - Atelier participatif : Patchwork
Mardi 28/01 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Le brio » - sur ins. Gratuit 
Mardi 28/01 à 14h - Billard français

Jeudi 13 février
• Sortie Soirée Saint-Valentin : Luxe et élégance(77) 
Lieu exceptionnel en Ile-de-France, vivez l’excellence 
à la française à l’occasion de la Saint-Valentin 2020 : 
Visite guidée du Château de Ferrières suivie d’un dîner 
gastronomique dans un ancien salon de musique de 
la famille de Rothschild, le salon blanc qui abrite une 
fresque incroyable au plafond. Une pièce dotée d’une 
architecture incroyable dans une atmosphère chic 
et lumineuse, le restaurant dirigé par le chef Patrick 
Juhel, Meilleur Ouvrier de France 2000, propose une 
restauration haut de gamme : un moment gustatif 
remarquable. 16h40 - 1  départ en car.
Sur ins. dès le 15/01 - Tarif : 69 € ou 2 fois 34,50 €

Samedi 15 février
 Soirée dansante 

« St-Valentin à Venise » 3  édition
Sevran-Séniors et ses partenaires 
vous proposent une immanquable soirée dansante 
de Saint-Valentin animée par l’orchestre Nuage ! En 
partenariat avec les associations UNRPA et Style Danse. 
Buvette sur place. Ouvert à tous. 19h - Salle des fêtes
Sur ins. dès le 21/01 - Tarif : 8 €  - 7 € sevranais - 
Plateau-repas compris
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Samedi 4
Café philo « L’humour » 
Par Raphaël Serail
15h - Médiathèque A.-Camus

Vendredi 10
Mise à niveau en français
Par Catherine Labbé 
14h - Sevran-Séniors

Vendredis 10 et 17
Cours informatique - 
Thématique « Courrier 
électronique, tout ce qu’il 
faut savoir »
Par Willy Beaucal
14h - Médiathèque L’@telier

Lundi 20
Conférence « Divertimento : 
L’éducation artistique et 
culturelle de nos jours » 
par Zahia Ziouani
18h - Espace L.-Blésy  

Vendredi 24
Mise à niveau en français
Par Catherine Labbé 
14h - Sevran-Séniors

Vendredis 24 et 31
Cours informatique - 
Thématique « Paiement en 
ligne, éviter les arnaques »
Par Willy Beaucal 
14h - Médiathèque L’@telier

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

Samedi 25
Soirée de présentation « Atelier UPI »
L’atelier photo est un nouveau cours qui s’adresse aux 
passionnés de la photographie possédant déjà un appareil 
photo reflex ou bridge et qui souhaitent s’affranchir du 
mode automatique de leur appareil et apprendre à l’utiliser 
de manière créative.
Il s’agit d’un bon moyen de s’initier au monde de la photo  
et de se faire une idée des innombrables possibilités offertes.
Vous serez initiés à la photographie en 3 modules :
- l’équipement photo,
- la prise de vue,
- l’optimisation.
Vous y apprendrez, entre autres, ce qu’est la profondeur 
de champ, les balances des blancs, les réglages ISO, les 
différents modes de réglage de son appareil, à retoucher vos 
photos sur Photoshop ainsi que les différentes méthodes de 
prise de vue.

Suivi du vernissage de l’exposition de Thomas Godard  : 
« Passionné de photographie depuis une vingtaine d’années, 
il s’est d’abord adonné à la prise de vue amateur au cours 
de nombreuses pérégrinations pour exercer son œil. Après 
avoir affiné ses techniques photographiques au travers de 
multiples recherches, il put enfin exprimer sa sensibilité et 
un regard qu’il envisage artistique sur ce qui nous entoure. 
Devenu professionnel de la photographie, il expose et  
partage volontiers sa passion en animant des formations qui 

favorisent toujours de 
nouvelles rencontres. »

Ouverture des portes 
19h - Louis-Blésy. 
Entrée libre 
Inscription à l’atelier 
photo UPI sur place à 
partir de 20h

Quartiers

Marcel-Paul
Famille

Mercredi 15 janvier
Spectacle « Escargot, 
l’éternelle beauté des 
petits riens » 
du Teatro del Piccione
Dès 3 ans. A 18h à la 
maison de quartier. 
Sur ins. - 1 €

Samedi 18 janvier
Samedi en famille : 
« Fête d’hiver »
Un spectacle et un 
goûter pour fêter 
l’hiver ! De 15h à 18h à 
la maison de quartier. 
Sur ins. - 1 €

Mercredi 22 janvier
Spectacle de marionnettes 
« Ficelle » 
de la Cie Le Mouton Carré. 
Dès 3 ans. A 14h30 et 18h à la 
maison de quartier. Sur ins. - 1 €

Jeunesse 
Mercredi 15 janvier
Atelier cuisine : #NEM#
Pour les 12-17 ans
De 14h à 16h30 à la maison  
de quartier. Sur ins. - 1 € 

Samedi 25 janvier
Nouvel an chinois
Découvrons le défilé du nouvel an 
chinois dans le 13e arrondissement 
de Paris ! Pour les 12-17 ans
RDV à 13h à la maison de quartier
Sur ins. - 1 € 

Mercredi 5 février
Atelier sportif 
« Arkose Escalade Paris Nation » 
Viens expérimenter le blocpark : 
mille mètre carrés d’espace sportif, 
un château fort, un toboggan et un 
filet. Pour les 12-17 ans. A 12h30
Sur ins. - 1 € 

Adultes
Jeudi 16 janvier 
Atelier cuisine : 
« De la graine à l’assiette »
Confection de plats simples et 
diététiques. De 9h30 à 12h
Sur ins. - Gratuit

Vendredi 17 janvier
Atelier découverte sophrologie 
Découvrir les techniques de 
relaxation et d’activation du corps.
De 14h à 15h  à la maison de 
quartier. Sur ins. - Gratuit

Jeudi 23 janvier
Ville en mouvement 
« Visite du musée du chocolat »

Un moment plein de gourmandise 
à la chocolaterie ! De 9h à 13h
Sur ins. - 2 €

Enfance
Mercredi 22 janvier
Grand jeu 
« En route vers la Chine »
Pour les 7-11 ans. De 14h à 16h30 
à la maison de quartier
Sur ins. - Gratuit 

Edmond-Michelet
Enfants 
Les 8, 15, 22 et 29 janvier
Rendez-vous pour la ludothèque  
Venez jouer aux jeux 
surdimensionnés et aux jeux  
de société, plusieurs animations 
seront proposées telles que des 
activités créatives et des jeux 
collectifs. Pour les 6-12 ans
De 14h à 17h. Entrée libre

Adultes
Les mardis
Kizumba : il reste des places. 
Mélange de plusieurs danses  
de différents pays, la kizumba  
a trouvé son propre rythme. 
Venez la découvrir, la comprendre 
et apprendre à la conquérir ! 
De 20h30 à 22h, à la maison  
de quartier Michelet

Mardi 7 janvier
Atelier cuisine pour séniors
Silver fourchettes : quand les 
apprentis vous livrent leurs secrets 
de chefs ! De 9h à 13h30.
Sur ins. - Gratuit

Le Renc’ART du jeudi
Atelier cuisine : 
la galette des rois et des reines 
Jeudi 16 janvier 

Venez apprendre la recette de la 
galette des rois. De 13h30 à 16h 
Sur ins. - 2 €

Vendredi 17 janvier
Un coin pour papo’thé
Vous souhaitez passer un moment 
avec vos voisins, entre amis 
ou entre adultes dans la bonne 
humeur, nous vous attendons pour 
déguster un thé, un café.
De 13h30 à 16h. Entrée libre 

Pour tous
Mercredi 15 janvier 
Atelier marche

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

Vendredi 17 janvier
Les vœux de la nouvelle année
L’équipe de la maison de quartier 
vous invite à venir passer un 
moment convivial, l’occasion pour 
nous de vous présenter nos vœux.
A 18h30. Gratuit sur ins.

Rougemont
Jeunesse
Tous les mardis et vendredis
Coaching Formation
avec une conseillère en orientation 
du CEMEA. Accompagnement 
individualisé sur les recherches en 
formation et rédaction de CV et de 
lettres de motivation. 
Public : à partir de la classe de 3e.
De 15h à 19h. Sans ins. - Gratuit

Famille
Mercredis 8 et 22 janvier
Ateliers « 4 Mains »
Atelier parent/enfant à thème
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/famille

Samedi 18 janvier
Fête de la soupe
A partir de 16h. Sur ins. - Gratuit

Samedi 25 janvier
Sortie famille : 
Patinoire d’Argenteuil

De 13h30 à 18h30
Sur ins. - 5 €/adulte et 2,50 €/
enfant

Vendredi 31 janvier 
Exposition « Séjour famille »
A partir de 18h, à la maison  
de quartier E.-Michelet
Sans ins. - Gratuit

Adulte
Lundis 13 et 27 janvier
Atelier Cré’action !
Pour une déco « bien chez soi »
De 10h30 à 12h30
Sur ins. - 2 €/adulte

Mardi 14 janvier
Conseil des usagers 
A partir de 18h. Entrée libre - Gratuit

Vendredi 24 janvier
Ateliers Eco-Malin
Se faire plaisir pour pas cher tout 
en protégeant la planète, voilà 
notre défi ! Mode de garde possible 
sur réservation. De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/adulte

Senior
Les lundis et jeudis
« La ronde des Seniors »
Partager, rigoler, jouer, danser  
se rencontrer et autre encore...
Lundi de 14h à 17h
Jeudi de 13h30 à 15h30
Sans ins. - 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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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Le Groupe « Sevran, Ecologique et 
Solidaire » vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2020 : Bonheur, Santé, et Réussite pour 
vous et vos proches.
2019 se termine. Celle-ci comme la précédente 
a été marquée par le dérèglement climatique, 
les crises sociales, la crise de confiance dans 
la démocratie. Les motifs d’inquiétudes sont 
nombreux.  
L’ensemble des élus de notre groupe continue à 
se battre pour répondre au défi de notre siècle 
le réchauffement climatique et aux inquiétudes 
légitimes de nos concitoyens.
L’écologie porte les projets qui tentent de 
réduire notre empreinte carbone localement et 
globalement. 
Le dialogue, la concertation et la négociation 
doivent primer sur les affrontements. Mais il 
faut être déterminé à faire respecter l’intérêt 
général et la justice sociale. 
Face aux régressions sociales et politiques, 
nous réaffirmons le combat au quotidien 
pour l’égalité : égalité entre les Femmes et 
les Hommes, égalité territoriale pour une 
répartition des dotations de l’Etat à la hauteur 
des besoins en sécurité, en équipements 
publics.
2019 s’achève sur un puissant mouvement 
social avec les inévitables inconvénients que 
cela entraîne pour chacune et chacun. Notre 
pays est en mouvement. La société parle haut 
et fort aux gouvernants. 
2020 commence. Le travail et le débat 
continuent. 
 
Dalila Arab, Jean-François Baillon,  
Isabelle Baritaud, Nathalie Bayon,  
Bénédicte Chauvelot, Gisela Chauvet, 
Djammel 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
Les manifestations contre la réforme des 
retraites dont les Sevranais.e.s prennent 
leur part, sont la conséquence de l’impasse 
dans laquelle le gouvernement plonge le pays 
avec une réforme dont chacun a compris 
qu’elle n’améliorerait pas sa vie au moment 
de sa retraite. Des avocats aux infirmières, 
des enseignants aux salariés du privé, tous 
se retrouvent dans la rue. Notre système de 
retraites est notre bien commun, nous devons 
le préserver et l’améliorer. Nous défendons en 
somme l’idée d’une retraite en bonne santé 
égale pour toutes et tous, que l’on soit ouvrier, 
cadre ou dirigeant. 
La mobilisation n’est pas seulement dirigée 
contre la réforme des retraites. Elle traduit 
surtout l’expression d’un ras-le-bol face à la 

politique d’un gouvernement qui précarise les 
plus pauvres et envoie la classe moyenne dans 
le mur.
En 1993 François Mitterrand, avait tenu ces 
propos prémonitoires : « Ils s’en prendront aux 
retraites, à la santé, à la Sécurité sociale, car 
ceux, disait-il, qui possèdent beaucoup veulent 
toujours posséder plus et les assurances privées 
attendent de faire main basse sur le pactole. 
Vous vous battrez le dos au mur ». Ce message 
du Président Mitterrand, qui en 1982, abaissa 
l’âge de la retraite de 65 à 60 ans, fait plus que 
jamais écho tant les attaques de notre modèle 
social sont légions.
En 1993, déjà la droite avait rallongé la durée 
de cotisation de 37,5 à 40 ans et avait instauré 
pour les salariés du privé le calcul de la pension 
sur les 25 meilleures années, au lieu de 10 
ans auparavant. En 2010, elle imposa le  recul 
progressif de l’âge légal de départ de 60 à 62 ans. 
Avec LREM, l’érosion de nos acquis sociaux 
s’est fortement accélérée.
A l’heure des vœux, nous tenions à vous 
souhaiter une année pleine de bonheur et de 
combats victorieux. Les municipales de mars 
2020 seront l’occasion, nous l’espérons, de 
mettre en avant l’intérêt général et le respect de 
chacun : agents et citoyens.

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 !
Lors du conseil municipal du 21/11/2019, 
M. le Maire a soumis au vote des élus, deux 
conventions relatives à la gouvernance et à la 
réalisation de l’opération Sevran terre d’avenir 
Centre-ville–Montceleux. Ces documents 
définissent les relations et les obligations des 
partenaires (Etat, région, département, Paris 
Terres d’Envol, commune et les prestataires 
désignés) des projets d’aménagements à 
venir : conversion des terrains longeant la rue 
d’Estienne D’Orves et le chemin du Baliveau et 
création  du projet Terre d’eaux sur la plaine de 
Monceleux.
Après avoir étudié ces documents, les 
élus RDC menés par Philippe Geffroy ont 
choisi de s’opposer à leur signature. Les 
conventions sont floues sur les questions 
cruciales de la responsabilité des acteurs ou 
de l’intégration de nouveaux aménagements 
dans la ville. L’environnement est absent des 
conventions. Plus grave, celles-ci révèlent que 
les financements nécessaires à la réalisation 
des projets ne sont pas acquis  : ils dépendent 
largement du possible succès de demandes de 
subventions auprès d’acteurs publics nationaux 
et européens. Enfin, les documents gravent 
dans le marbre la perte de contrôle de la 
commune sur son propre territoire. Cela n’est 

pas acceptable.
Si le besoin de développer notre ville est 
certain, le projet actuel et sa structuration 
représentent à ce jour un risque pour l’avenir 
que notre ville n’a plus les moyens de prendre. 
Il est indispensable que les Sevranais et les 
Sevranaises puissent garder le contrôle des 
projets d’évolution de leur territoire.
Que se passera-t-il si les équipements promis 
ne sont pas financés et ne sont pas prêts à 
temps pour les JO 2024 ? 
Ne devons-nous pas plutôt investir sur des 
projets économiques, culturels et éducatifs 
permettant à nos jeunes et à l’ensemble de nos 
citoyens de grandir ensemble, dans leur ville, et 
d’enfin « aimer Sevran » ?
Bonne année 2020, meilleurs vœux pour le 
changement.

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
Notre avenir, c’est à nous d’en décider
Chères Sevranaises et Sevranais, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux en souhaitant 
voir s’avancer une dynamique sociale, 
écologique, solidaire en cet horizon 2020.                                                    
Nous vous invitons à partager nos vœux et nos 
espoirs le mardi 28 janvier au préau Crétier. 
A l’heure où nous écrivons ce texte, les luttes 
convergent pour le respect des services publics : 
l’hôpital, l’enseignement, … et le respect des 
droits sociaux dont celui de la retraite.
Ces luttes s’affrontent au pouvoir de la finance, 
à un gouvernement qui veut imposer au peuple 
français un régime de retraite à points  qui 
a montré sa malfaisance dans les pays où il a 
été appliqué : « travailler plus longtemps pour 
gagner moins » alors qu’aujourd’hui les progrès 
importants des qualifications humaines et des 
technologies permettent de réduire le temps de 
travail, et de travailler tous. 
Mais alors que 70 % de nos compatriotes sont 
opposés à cette régression sociale, la droite, La 
REM et le MEDEF s’obstinent. 
Derrière cette réforme, le plus gros fonds de 
pension du monde, l’américain Blackrock, 
entend spéculer sur le seul patrimoine de 
nombreux Français  : leur retraite. Outre 
l’abaissement considérable du montant de 
nos pensions, c’est un choix de civilisation 
que décide arbitrairement le président  : celui 
d’affaiblir notre système de solidarité, unique 
au monde, pour lui substituer un système par 
capitalisation à l’américaine.
Après les aéroports, les autoroutes, de 
nombreux services publics, c’est au tour des 

retraites d’être livrées en pâture à la finance.
Soyons tous résolus à défendre ce que nos 
grands-parents ont courageusement et 
efficacement  bâti !
Prouvons-leur que notre patrimoine commun 
et notre solidarité ne sont pas des valeurs 
boursières !

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
Jean Perrin sur le bon chemin
Parmi les dix-neuf copropriétés sevranaises 
concernées depuis 2007 par des Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) et par des plans de sauvegarde, l’OPAH 
de la copropriété Jean Perrin qui compte 598 
lots vient de franchir deux caps décisifs.
L’assemblée générale du 25 juin 2019 a voté un 
volume de travaux de l’ordre de 22 M€ TTC 
dont 10,5 M€ TTC pour les copropriétaires 
privés et 11,5 M€ pour le bailleur Antin 
Résidences qui détient 325 lots. Ces travaux 
de réhabilitation permettront d’obtenir un gain 
énergétique de 46 % et donc une réduction très 
sensible des consommations énergétiques de la 
copropriété.
L’assemblée générale du 5 décembre dernier 
a choisi l’entreprise Colas pour réaliser les 
travaux dont le démarrage effectif est prévu au 
deuxième trimestre 2020 pour une durée de 24 
mois.
L’appui des financeurs publics, l’ANAH, le Feder, 
le département peut-être, le territoire et la ville 
a permis de rendre possible financièrement 
cette ambitieuse OPAH. Enfin, le partenariat 
avec la SCCI Arcade qui préfinance les 
subventions publiques et les restes à charge des 
copropriétaires les plus modestes complètent 
et consolident le dispositif.
C’est aussi l’occasion de saluer et de remercier 
les acteurs essentiels de l’OPAH que sont 
le Conseil syndical de la copropriété, Antin 
résidences, le syndic Foncia GIEP et l’opérateur 
Ozone qui ont su avec talent et efficacité 
se mettre collectivement au service de la 
copropriété.
Evidemment, il reste beaucoup de chemin 
pour tous les acteurs avant la fin des travaux et 
puisque nous sommes à la période des vœux 
nous formons les meilleurs pour l’ensemble des 
familles sevranaises et particulièrement pour 
les résidents de l’ensemble Jean Perrin.

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



Divers
• Association Images temps 
organise un voyage à La 
Havane Cuba afin de réaliser 
un reportage photo vidéo 
numérique durant 3 semaines fin 
janvier 2020. Tél. : 07 69 51 97 78.  
 
• Jeune créatrice de mode vds 
modèles kimonos abayas sur 
internet. sksboutique.fr
 
 
Mobilier
• Cherche petit réfrigérateur. 
Tél. : 01 43 83 54 54.

• Vds 2 très beaux éléments 
de cuisine faits main 
+ 1 commode prix intéressant. 
Tél. : 01 70 02 09 37.

• Urgent vds cause départ 
frigo 60 € - machine à laver 150 €  
– gazinière 40 € - mico-ondes 80 € 
- meuble bas et haut blanc 150 € - 
téléviseur écran plat 127 cm 100 €. 
Le tout en Tbe. 
Tél. : 07 69 78 90 52.

Emploi
•  Electricien dépanne votre 
installation électrique tableau, 
prise, etc. 24h/24 7j/7. 
Tél. : 06 13 53 30 08.

• Recherche enfant à garder 
de naissance à 3 ans même 
week-end et nuit. 
Tél. : 06 27 55 90 98. 
 
• Retraité titulaire du permis 
VL propose aux personnes âgées 
un accompagnement pour les 
courses, poster le courrier plus 
entretien jardinage disponible 
de suite. Tél. : 06 65 65 07 03.

• Assistante maternelle 
agréée cherche enfant à garder 
à son domicile plus de 24 ans 
d’expérience auprès d’enfants 
de tous âges disponible semaine 
week-end vacances scolaires. 
Tél. : 06 16 57 27 75.

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

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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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.

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Janvier 2020
1er : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
5 : pharmacie Principale 
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
12 : pharmacie Gare du Vert Galant 
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
19: pharmacie de Rougemont 
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
26 : pharmacie du Centre 
132 rue de Mitry – 93600 Aulnay-sous-Bois – 01 48 66 64 30

• Février 2020
2 : pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90 
9 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

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

Tél. : 01 55 85 60 00

Petites annonces



En janvier
4 Echanges
Café philo : L'humour
A 15h : Médiathèque Albert-Camus 

A partir du 7 janvier Enfance
Inscriptions et pré-inscriptions à l’école maternelle pour l’année 2020/2021

Direction Enfance Enseignement jusqu’au 28 mars

A partir du 11 Culture
29e festival des Rêveurs éveillés « Et si… on partait en voyage ? »

Salle des fêtes, bibliothèques, maisons de quartier, espace François-Mauriac...

11 Culture
Lectures musicales avec les Jeunes pousses

A 11h : Médiathèque Albert-Camus

18 Echanges
Rencontre parents / Assistantes maternelles « Job dating »

De 9h à 14h : Micro-Folie

18 Echanges
Fête de l’hiver / Spectacle Magia

A 15h : Maison de quartier Marcel-Paul

20 Echanges
Conférence UPI : Divertimento – L’éducation artistique et culturelle de nos jours

A 18h : Espace Louis-Blésy

24 Echanges
Vœux républicains aux Sevranaises et Sevranais

De 18h à 20h : Parvis de l’hôtel de ville

25 Culture
Conférence et atelier jeune public Louvre

A 15h : Médiathèque Albert-Camus

25 Culture
Concert : Twan Tee
A 20h30 : Micro-Folie
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