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Une rentrée en fête ! 
Dimanche 8 septembre, les habitants ont pu échanger avec les quatre-vingt 
associations locales et la dizaine de services municipaux présents à la cité 
des sports Gaston-Bussière. Jour de Fête, une journée mémorable pour bien 
préparer la rentrée, avec plusieurs animations à la clef !

Les Sevranais ont la main verte ! 
La Fête des Jardins et de l’agriculture urbaine a fleuri le 14 
septembre aux quatre coins de la ville. Au parc Louis-Armand, 
à la friche Kodak et dans les jardins partagés, les habitants ont 
participé aux activités de jardinage et de découverte scientifique 
pour les plus jeunes. 

50 ans après
La salle des mariages a changé, mais pas 
les vœux des mariés. Félicitations à René 
Cochard et Anne Marie Poggioli, qui ont 
célébré leurs noces d’or le 7 septembre. 

75e anniversaire de la Libération de Sevran
Un cortège composé d’élus, habitants et musiciens de 
l’orchestre d’harmonie du conservatoire ont célébré la 
Libération de Sevran le 1er septembre en rendant hommage 
aux Résistants.



  

Le 12 septembre, j’ai rencontré Jean-Pierre Astruc, le 
Président de l’Université Paris XIII. Cette rencontre 
donnait suite aux échanges que nous avons ouverts, 
il y a plusieurs mois, avec son administration. Nous 
avons convenu de la mise en œuvre d’un partenariat 
sur le projet Terre d’Eaux, pour y intégrer un volet 
formation ambitieux pour la Ville. Je tiens ici à relayer 
son enthousiasme à l’idée de construire un programme 
qui permettra de développer sur notre territoire des 
formations existantes ou inédites autour du sport, de la 
santé, ou encore de la gestion d’équipements culturels 
ou sportifs.

J’en profite pour vous rendre compte des avancées 
significatives du projet Terre d’Eaux. Il reflète avant 
tout une vision de notre ville. Pour en comprendre le 
sens, il me paraît utile de nous rappeler l’histoire du 
site. Cet espace de 32 hectares de terres agricoles, 
sous le joug dès les années 70 d’un projet de rocade 
« l’autoroute des trois forêts », a ensuite échappé à une 
initiative d’Etat visant à la construction d’une nouvelle 
ZUP de 5000 logements. C’est dire combien nous 
avons voulu – en défendant Terre d’Eaux – défendre 
un projet de vie.

En 2017, Terre d’Eaux est lauréat de l’appel à projets 
« Inventons la Métropole du Grand Paris ». Entièrement 
structuré autour du thème de l’eau avec, en son centre, 
le bassin central dédié aux sports de glisse, ce projet 
comprend à la fois un quartier résidentiel inséré dans 
son environnement et un parc de loisirs et de sports. 

Depuis, et grâce à une large concertation où ont 
été associés élus du conseil municipal, habitants, 
associations, professionnels, Terre d’Eaux a 
profondément évolué. Les contacts comme ceux 
établis avec le Président de Paris XIII-Villetaneuse se 
multiplient pour développer les ambitions culturelles, 
écologiques et sociales fortement inclusives du projet.

Parce que le projet Terre d’Eaux devient de plus en 
plus concret, le travail qui reste à parcourir se révèle.  
Je vous donne un seul exemple ; l’intégration 
des sportifs à la réflexion a permis de penser les 
équipements pour tous ; les enfants et les familles 
pour l’apprentissage de la nage, facteur d’inclusion, 
dans la nouvelle piscine publique ; les handicapés 
grâce à l’association Handi Surf, partenaire, qui 
proposera des projets personnalisés ; les étudiants qui 
bénéficieront de formations universitaires sport-santé. 
Ces évolutions au service de Sevran et de ses 
habitants sont rendues possibles grâce à l’implication 
de tous ceux qui y vivent et y travaillent et je veux  
ici les remercier et vous assurer de ma détermination  
à poursuivre cette ambition.

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

Installation du conseil local de la laïcité
Le 17 septembre, le maire, aux côtés de Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité,  
a installé le 1er conseil local de la laïcité de la Ville en présence de l’ensemble des présidents  
de groupes politiques ainsi que des membres de la Préfecture, de la Police nationale et de la CAF.

Instants Sevran

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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L’université pour tous
L’Université participative inter-âges a lancé sa  
4e saison le 14 septembre à l’espace François-Mauriac, 
en dévoilant ses cursus variés. 

Visite du préfet
Le 20 septembre, après une réunion à l’hôtel de ville,  
le maire a conduit une visite de Sevran avec le préfet.  
Ils ont pu échanger sur différents sujets. A l’ordre du jour : 
rénovation urbaine, vidéo-protection, aménagement, 
finances. 

En hommage aux Harkis
La commémoration à l’occasion de la 18e Journée 
Nationale en hommage aux Harkis et aux autres membres 
engagés lors de la guerre d’Algérie s’est tenue  
le 25 septembre avec un rassemblement au cimetière.

Pose de la 1ère pierre
Le 25 septembre s’est déroulée la pose de la première 
pierre du futur centre commercial Charcot en présence 
des habitants, du maire, des élus de la ville et des 
représentants d’Epareca, l’opérateur public qui intervient 
en qualité de maître d’ouvrage et bailleur du nouvel 
équipement.

Prévenir plutôt que guérir
Le conseil citoyen, les bailleurs Logirep, Vilogia et Batigère, 
la maison de quartier Michelet et la GUP (Gestion Urbaine 
de Proximité) ont organisé plusieurs animations pour 
prévenir les accidents domestiques du 17 au 27 septembre.

L’équipe du pôle Mère et enfant s’installe
Le 4 septembre était inauguré le groupe médical pluridis-
ciplinaire Mère et enfant, aux 2-4, avenue Frédéric-Joliot-
Curie. Le maire et les élus présents ont pu apprécier  
la nouvelle installation.

Présentation du projet Terre d’Eaux 
aux clubs sportifs le 14 mai 2019



Santé / prévention 
Octobre Rose : 

Se mobiliser contre le cancer du sein

L’Atelier Santé Ville, le service Vie des Quartiers, le Comité 
Départemental des cancers 93 et les associations vous 

proposent d’agir pour lutter contre le cancer du sein en vous 
informant, dialoguant et en vous donnant rendez-vous sur 

les stands dans différents lieux de la ville.*
En effet, le cancer du sein est la 1ère cause de mortalité par 

cancer chez la femme (58 459 nouveaux cas par an, environ 
12 150 décès estimés en France). Un diagnostic précoce 

constitue le meilleur moyen d’agir. Dans plus de neuf cas 
sur dix, le cancer peut être guéri mais aussi soigné avec des 
traitements moins agressifs, le sein peut être conservé dans 

2/3 des cas. On estime que 80 % des cancers surviennent 
après 50 ans. C’est à partir de cet âge qu’un dépistage 

régulier est le plus efficace. Les facteurs de risque portent 
sur l’âge, un antécédent, une mutation génétique.

Comment se faire dépister ?
Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées 

à faire pratiquer une mammographie et un examen clinique 
chez un radiologue agréé, pris en charge à 100 % par 

l’Assurance Maladie, sans avance de frais, pour repérer 
ou pas un cancer à un stade précoce, en l’absence de tout 

symptôme. Dans ce cadre, environ 7 % des cancers du sein 
sont détectés chaque année. 

*Dates, lieux et horaires :
 • Mardi 8 octobre à 8h15 :
 - association Rougemont solidarité et maison de 

quartier Rougemont, devant les écoles Curie,
 - association Potenti’elles Cités et maison de 

quartier Michelet, devant les écoles Montaigne.
 • Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h30 :
 au marché de Sevran avec l’ensemble des associations.
 • Vendredi 11 octobre à 8h15 :
 - association RERS et Rêve Bleu devant les écoles 

Victor-Hugo et Lamartine maternelle et élémentaire.
 • Lundi 14 octobre à 15h :
 - association Potenti’elles Cités aux Sablons.

Renseignements : Glade Kibinda au CMS 
(centre municipal de santé) : 01 41 52 46 23

Lieux ressources : 
 Le Comité Départemental des Cancers du 93 : 

0800 50 42 37
 La Ligue contre le cancer : 01 48 35 17 01

A la Une
Pratique

Sevran s’applique
Sevran sur les smartphones, c’est possible grâce au site internet. 
Il s’accompagne de l’application, concentré d’informations pratiques. 
Avoir les informations pratiques de Sevran 
dans sa poche, c’est tout l’intérêt de l’application 
gratuite « Sevran l’Appli », téléchargeable sur 
l’App Store et Google Play. Elle permet de  
signaler un problème d’éclairage public, un 
stationnement gênant, entre autres, se fait 
en quelques clics sur l’application. On peut 
ajouter une photo et laisser son adresse mail si 
l’on veut être informé du suivi du signalement. 
Les services techniques se répartissent ensuite 
les interventions ou font appel au prestataire 
concerné.

Davantage de signalements 
A l’avenir, on pourra faire des signalements 
sur davantage de thèmes : sur la chaussée par 
exemple. Deuxième atout : la géo-localisation. 
Que l’on cherche un équipement, un 
commerce, un professionnel de santé ou autres 
dans la ville, rien de plus facile pour s’orienter : 
il suffit de suivre l’itinéraire proposé. L’objectif 
est clair : aider les Sevranais dans leur quotidien, 
faciliter les démarches, en améliorant l’accueil 
et les services. «  L’application, comme le site 
internet, est l’un des nombreux chantiers de 

la démarche GRC (Gestion de la Relation 
Citoyen) », précise Stéphane Besnard, directeur 
des systèmes d’information (DSI). La direction 
de la communication a pris 
le relais sur l’intégration 
des contenus, l’esthétique...

Toute l’info qu’il faut
«  L’information n’est pas 
organisée de la même 
façon sur l’appli que sur 
le site. C’est en cela qu’ils 
sont complémentaires  », 
explique Yannick Le 
Glouët, chef de projet 
multimédia à la direction 
de la communication. 
Dans l’appli, on retrouve ce 
qui est le plus utile sur le 
site  : le marché ou encore 
le menu de la cantine 
ont beaucoup de succès. 
«  Nous nous adaptons 
aux besoins. Par exemple, 
en hiver, les horaires de 

la piscine étant moins consultés, nous les 
remplacerons par d’autres informations.  » 
Les démarches (demande de passeport...)  

y figurent évidemment 
en bonne place, comme 
l’actualité de la ville, en 
correspondance avec le 
site. Avec la rubrique 
«  Evénements  » de 
l’appli, on peut voir 
en un coup d’œil les 
sorties du week-end. 
Elle rassemble aussi des 
informations de services 
qui ne sont pas gérés par 
la mairie, notamment 
le plan des jours de 
collecte des poubelles. 
« Sevran l’Appli », ou le 
couteau suisse de la vie 
sevranaise !

« Sevran l’Appli », 
gratuite, à télécharger 
sur l’App Store et 
GooglePlay

Le Point d’accès au droit déménage
Pour faciliter les démarches aux habitants, le Point d’accès au droit 
rejoint le pôle administratif Paul-Langevin le 7 octobre. 
Le Point d’accès au droit (PAD), qui propose des permanences pour  
répondre aux questions d’ordre juridique ou administratif, déménage le 7 
octobre. Il rejoint le pôle administratif Paul-Langevin, à quelques minutes 
à pied de la gare RER de Sevran-Beaudottes. 
L’objectif est d’accompagner les usagers de 
manière plus complète. En réunissant le 
PAD et d’autres services utiles aux habitants 
comme le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), on simplifie les démarches. Le pôle 
administratif Paul-Langevin devient un 
véritable lieu ressource. « Le PAD est l’un des 
maillons de la chaîne qui porte assistance aux 
habitants », explique Hajiba Menni, directrice 
du CCAS. Le PAD est membre du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation. 
Par exemple, il renseigne les femmes victimes de violences conjugales sur 
les procédures juridiques. Il pourrait faire le lien avec le service logement, 

qui, dans le cadre de la convention « Un toit pour elle », les reloge (lire 
« Sevran le journal » n°174). Tout un travail partenarial est à construire.

Confidentiel et gratuit
Le Point d’accès au droit délivre des informations 
juridiques, des conseils, des orientations, des 
procédures à envisager dans le cas de contentieux. 
Les permanences sont, bien sûr, confidentielles 
et gratuites. Les habitants peuvent y rencontrer 
un avocat, un défenseur des droits (en cas de 
discrimination), un conciliateur de justice (conflit 
entre particuliers et sociétés privées), un médiateur 
(procédures contentieuses), des juristes… 
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone, à 
l’accueil du pôle administratif ou du CCAS. L’accès 

au droit plus... accessible justement, c’est tout l’objectif de cette démarche.

Point d’accès au droit : 2, rue Paul-Langevin - 01 49 36 51 95

Forum seniors 
le 18 octobre
Le Point d’accès au droit propose de se 
rendre au Forum seniors, organisé à 
Bobigny par le Conseil départemental 
de l’accès au droit de Seine-Saint-
Denis. Les participants pourront 
s’inscrire à deux conférences sur 
les cinq proposées et à un entretien 
personnalisé avec un juriste, ou à trois 
conférences (successions/donations ; 
droits sociaux ; litiges juridiques…).
Gratuit sur inscription obligatoire 
jusqu’au 11 octobre au Point d’accès 
au droit qui propose le transport. 
Le départ se fait du CCAS à 13h15 
le 18 octobre, le retour vers 18h.
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« Sevran l’Appli » et le site internet étaient présents à Jour de Fête.

Permanence du défenseur des droits accueillie au PAD



Cadre de vie
Tram T4 : la reprise approche
Cet été, les essais ont commencé sur le tramway 
T4, qui devrait être inauguré fin 2019. La ligne est 
cependant interrompue du 19 octobre au 3 novembre, 
des bus de substitution sont mis en place. Le T4 
circule entre Aulnay-sous-Bois et Bondy depuis 
2006, les travaux consistent à le prolonger jusque 
Montfermeil, soit onze stations supplémentaires.
Renseignements : tramway-t4.fr

Agenda des grands projets
Réunions sur les gares du métro 
Grand Paris Express
Beaudottes : lundi 7 octobre 
à 19h à la maison de quartier Marcel-Paul
Sevran-Livry : jeudi 10 octobre 
à 19h à l’école Victor-Hugo 

Beaudottes : S’informer 
sur la rénovation urbaine
Jusqu’au 16 janvier, 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 et 
un samedi matin par mois pour des balades urbaines.
Renseignements : 01 41 52 45 16

S’inscrire pour exposer 
au marché de Noël
Les artisans, créateurs d’art ou associations qui 
souhaitent exposer sur le marché de Noël peuvent 
s’inscrire jusqu’au 30 octobre. La Ville organise son 
8e marché de Noël vendredi 13 décembre après-midi 
et samedi 14 décembre toute la journée, en plein 
centre-ville, place Gaston-Bussière. C’est l’occasion 
de se faire connaître auprès des Sevranais et 
de promouvoir l’activité locale. Tarifs : 50 € TTC 
association / 100 € TTC professionnel
Dossier d’inscription à retirer auprès 
de la direction du développement économique, 
1 rue Henri-Becquerel, 01 41 52 17 75 
ou grp_economie@ville-sevran.fr.

A la Une

Une vidéo-protection bien encadrée 
Adoptée à l’unanimité en Conseil municipal en 2018, la mise en place d’un dispositif 
de vidéo-protection sur la ville a commencé par les Beaudottes. Un instrument 
au service de la sécurité qui obéit à des règles strictes d’utilisation. Explications.

Sécurité

Permis de louer : contre l’habitat insalubre
Une autorisation préalable de mise en location sera désormais exigée 
lors de l’ouverture d’un premier bail ou pour tout changement de locataire.
A partir du 8 octobre, il faudra désormais obtenir un «  permis de 
louer  » pour mettre en location un logement à Sevran. Ce dispositif 
issu de la loi du 24 mars 2014 pour un Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové, dite ALUR, permettra d’agir contre la mise sur 
le marché locatif de logements insalubres. Les propriétaires devront 
donc désormais obtenir une autorisation avant d’établir tout nouveau 
bail. Si un logement ne répond pas à certaines normes, la location ne 
sera plus possible. Une autre loi, celle du 6 juillet 1989 sur les rapports 
locatifs, pose le principe général de la location d’un « logement décent 
ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte 
à la sécurité physique et à la santé ». Ce qui passe, au minimum, par 
une pièce à vivre de 9 m2 avec hauteur sous plafond de 2,20 m pour une 
seule personne.

Jusqu’à 15 000 € d’amende
Les données concernant le bien à louer seront consignées dans la 
demande d’autorisation préalable de location instruite par la direction 
de l’habitat de Sevran. Il s’agit du formulaire Cerfa n° 15652*01 
(téléchargeable sur service-public.fr), accompagné du diagnostic 

technique. Une fois ce dossier déposé, 
un récépissé le prouvant, une visite de 
contrôle du logement sera organisée 
sous l’autorité d’un inspecteur du service 
hygiène et salubrité de la Ville. Il établira 
un rapport formulant un avis favorable 
ou non à la location. Les personnes qui 
ne demanderont pas cette autorisation 
encourent 5 000 € d’amende. Pour les 
loueurs indélicats ou autres marchands 
de sommeil qui se risqueraient à louer 
leur logement alors que la Ville a 
refusé de leur délivrer un permis, ce 
montant grimpera jusqu’à 15 000 €. 

Plus d’infos : 
Direction de l’habitat 
1 rue Henri-Becquerel, 
01 41 52 17 74

Des caméras pour quoi faire ? 
Après adoption à l’unanimité en conseil 
municipal en juin 2018, la mise en place d’un 
dispositif de vidéo-protection sur notre ville 
a été actée dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
et de la Radicalisation du 2 juillet 2018. Un 
organe qui associe à la Ville les services de 
l’Etat et plus particulièrement la Direction 
territoriale de la sécurité de proximité du 
93. De manière générale, le recours à la 

vidéo-protection est utilisé à Sevran comme 
un outil supplémentaire pour prévenir 
les actes d’incivilité et de délinquance et 
améliorer l’efficacité des interventions de la 
Police nationale.

Des caméras avec quel rayon d’action ?
Aux Beaudottes, classé quartier de reconquête 
républicaine par l’Etat, la première phase 
du dispositif de vidéo-protection bouclée 
cet automne a permis l’installation de 25 

caméras tournées vers les espaces publics 
du quartier. Ensuite, une deuxième phase 
d’installation de 40 caméras a été enclenchée 
pour assurer en priorité la sécurisation des 
écoles élémentaires dans toute la ville. Enfin, 
une troisième phase d’installation en 2020 
tiendra compte du retour d’expérience des 
caméras déjà installées.

Qui derrière les images ? 
Si, conformément à la loi, la Ville assurera 

bien l’enregistrement des 
images, la Municipalité a 
obtenu la signature d’une 
convention avec la Police 
nationale afin que ces images 
soient visibles en temps réel au 
commissariat de Sevran. Une 
manière claire pour la Ville 
de refuser de se substituer 
à l’Etat dans l’exercice d’une 
de ses missions régaliennes. 
Sevran poursuit ainsi son 
combat pour l’obtention d’un 
commissariat dédié à son seul 
territoire, aujourd’hui partagé 
avec Aulnay-sous-Bois.

Quelles garanties pour le 
citoyen ?
Le dispositif de vidéo-
protection est soumis à une 
autorisation préfectorale 
préalable renouvelée tous les 
cinq ans  : elle garantit que la 
zone d’action des caméras 
ne concerne que l’espace 
public. Par ailleurs, le délai de 
conservation des images ne 
peut dépasser un mois, sauf 
procédure judiciaire en cours.

Diviser dans les règles…
Dans le même objectif d’agir contre 
la location de logements indignes, les 
divisions d’un bien immobilier sont 
désormais soumises à l’obtention 
d’une autorisation préalable auprès 
de la direction de l’habitat de Sevran, 
transmise ensuite au Territoire Paris 
Terres d’Envol. Pour faire simple, ce 
permis de diviser est indispensable 
en cas de modification de l’aspect 
extérieur de l’immeuble ou de 
création de surfaces de plancher 
complémentaires inférieures à 
40 m2. Au-delà, la règle du permis de 
construire s’applique.
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Cause commune
A Rougemont, le nouvel Etablissement d’Accueil Médicalisé a recruté localement dans le cadre d’un partenariat 
exemplaire avec la PEIF (Plateforme Emploi Initiative Formation) de Sevran.
L’Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) «  Les Temps 
modernes » a ouvert ses portes le 23 septembre rue Chaplin. 
Aïta  y a démarré une nouvelle vie professionnelle. Cette 
Accompagnante éducative et sociale (AES) est l’une des 
62 personnes déjà recrutées ou en cours pour encadrer les 
jeunes adultes autistes de cette structure. Cette embauche 
tourne le dos à une rude période pour cette ex-auxiliaire de 
vie de nationalité italienne, arrivée en France il y a un an et 
demi. « Je dois beaucoup à la PEIF qui me m’a jamais lâchée 
et a entièrement financé ma formation », raconte la nouvelle 
diplômée, mère de quatre enfants. Son recrutement en CDI 
couronne un parcours d’insertion inédit, fruit d’un partenariat 
entre la Fondation des Amis de l’Atelier gestionnaire de 
l’EAM de Sevran et la Plateforme emploi initiative formation 
(PEIF) de Sevran.

Coopération exemplaire
La Fondation a confié à la PEIF la phase d’identification et de 

préparation des candidats au recrutement sur une quarantaine 
de postes d’aide-soignant, d’AES, agent administratif, agent 
technique ou de surveillance. 
« La parfaite connaissance du territoire et les compétences 
de la PEIF facilitent la constitution d’équipes en phase avec 
leur environnement. Sans son apport, recruter aurait été 
plus compliqué », assure Gabriel Darnet-Ginot, le directeur 
de l’EAM. «  Cette collaboration s’était mise en place dès 
l’annonce de la construction du centre  », rappelle Thierry 
Drouet, coordinateur du PLIE (Plan local pour l’insertion et 
l’emploi, au sein de la PEIF). « Nous avons identifié le public 
potentiel, l’avons préparé aux entretiens et travaillé sur des 
plans de formation des AES et des aides-soignants avec des 
financements que sous sommes allés chercher », précise-t-il. 
95 % des bénéficiaires sont des Sevranais. « Il faut 
souligner la qualité d’accueil, d’écoute et d’implication de 
notre partenaire  », renchérit Gabriel Darnet-Ginot. Cette 
coopération exemplaire se poursuit.  

Les chantiers de Crétier 
D’une maternelle en 1914 au groupe scolaire actuel, l’école Auguste-Crétier 
n’a pas cessé de grossir et de connaître bien des évolutions. 
Le recensement de 1910 comptabilisait 1900 
habitants à Sevran. Les jeunes enfants affluent 
sur la commune mais il n’y a pas d’école 
maternelle pour les accueillir. Le 12 septembre 
1912, le maire Auguste Moreau envisage la 
construction d’un bâtiment de quatre classes 
en rez-de-chaussée, près de la mairie, pour 
un montant de 136  000 francs. Les travaux 
s’achèveront au printemps 1914. L’école reçoit 
les enfants qui habitent au nord du canal. Le 
groupe scolaire «  historique  » Victor-Hugo 
prend en charge ceux résidant au sud de la voie 
d’eau.

Locaux insuffisants
Dix ans plus tard l’équipement est déjà trop 
petit pour une ville de 6  000 habitants. En 
1924, on prévoit de surélever l’édifice pour 
y ajouter deux classes en primaire, avant 
d’abandonner le projet. Cependant entre 1926 
et 1930 quatre classes supplémentaires, deux 
à l’école des garçons et deux à celle des filles, 
sont construites.

Une école à huit classes
Suite à une nouvelle poussée démographique 
à la rentrée scolaire de 1928, le préau de la 
maternelle est transformé en classe provisoire. 

Puis une 2e salle de classe et un préau fermé 
sont réalisés entre 1929 et 1932. En 1930, il est 
question d’agrandir l’école avec huit nouvelles 
salles de classe. Dans ce but, la Ville acquiert 
la propriété des héritiers Canda. En attendant, 
deux classes sont aménagées dans le préau de 
l’école des garçons, et deux préaux sortent de 
terre ainsi qu’un bureau pour la directrice, sur 

un terrain communal situé en 
face. Le 4 mars 1931, le projet 
d’agrandissement de l’école 
est adopté. Il fut loin d’être 
la dernière intervention sur 
ce patrimoine scolaire qui n’a 
cessé d’être agrandi, équipé et 
modernisé. Entre 1932 et 1954, 
une cuisine centrale, neuf classes 
provisoires, un dortoir, une salle 
de propreté et des préfabriqués 
pouvant accueillir six classes 
furent implantés. Entre temps, le 

groupe scolaire fut renommé Auguste-Crétier, 
en hommage au Résistant sevranais abattu 
le 27 août 1944, durant les combats de la 
Libération. De nouveaux aménagements se 
poursuivirent jusqu’à la construction d’un 
nouveau groupe scolaire au début des années 
soixante. Lui-même a encore évolué (extension, 
reconstruction du préau Crétier à découvir  
dans l’article ci-contre).

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

Election des représentants 
de parents d’élèves

Les élections de représentants de parents d’élèves pour 
l’année scolaire 2019-2020 se tiendront vendredi 11 octobre. 

Les représentants participent aux conseils d’école et aux 
conseils d’administration des établissements scolaires. 

Renseignements : service enfance-enseignement-
jeunesse : 01 41 52 41 55, education.gouv.fr

Atelier de sophrologie
Détente, confiance en soi, gestion du stress, des émotions : 

le Point Ecoute Santé Jeunes propose pendant les vacances 
de la Toussaint un nouvel atelier gratuit de sophrologie pour 

les 11-16 ans. Il aura lieu mardi 29 octobre 
de 14h à 16h dans les locaux de la PEIF 

(Plateforme emploi initiative formation), 
10 avenue Salvador-Allende.

Inscription au 01 41 52 46 40

Collecte pour le parc de la Poudrerie
Le Département, avec la Mission Bern en lien avec la 

Fondation du Patrimoine, a lancé dimanche 22 septembre 
une grande collecte auprès des habitants pour sauvegarder 

le patrimoine de l’ancienne 
Poudrerie Nationale de Sevran-Livry. 

Jusqu’au 31 décembre 2019, pour chaque euro versé par des 
particuliers ou entreprises, la Fondation 

du Patrimoine versera un euro supplémentaire. 
Objectif : atteindre 50 000 € afin de contribuer à rénover 

trois bâtiments en péril : l’ex-laboratoire d’épreuves, 
la grande halle et l’ancien magasin à poudre. 

Pour participer à la collecte :
fondation-patrimoine.org/60295 

 
Semaine Bleue

Du 7 au 13 octobre, les services municipaux se mobilisent 
pour la Semaine Bleue, initiative nationale dédiée aux 

retraités et personnes âgées, toujours sur le thème 
« Pour une société respectueuse de la planète : 

ensemble agissons ». Tout est gratuit sur inscription, 
sauf le repas de l’amitié (21,40 €). Plus de détails p. 14.

Renseignements : 
Centre communal d’action sociale : 01 49 36 51 95 

Programme dans les services municipaux et en ligne

Initiatives
Notre histoire
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L’Etablissement d’Accueil Médicalisé rue Chaplin

L’école Crétier au début du XXe siècle



XXXXXX, 

A Rougemont, le nouvel Etablissement d’Accueil Médicalisé a recruté localement dans le cadre d’un partenariat 
exemplaire avec la PEIF (Plateforme Emploi Initiative Formation) de Sevran.

Initiatives

Brocante de la Croix-Rouge
L’Unité Locale de la Croix-Rouge (Sevran, Villepinte, 
Aulnay-sous-Bois) organise sa traditionnelle brocante 
d’automne le dimanche 13 octobre de 8h à 18h aux Espaces 
V (Espace Bel Air) à Villepinte.

Recherche 
de bénévoles : 
Restos et 
Bébés du 
Cœur 
Les Restos du Cœur 
et Bébés du Cœur 
de Sevran recherchent 
des bénévoles pour 

les aider (distribution, logistique...) lors des permanences 
le matin en hiver et les mardis matin en été. 
Ils sont situés au 5 rue Roger-le-Maner. 
Pour les Restos du Cœur : 07 85 59 31 85, 
pour les Bébés : 06 60 54 87 35

Se lancer dans la création 
d’entreprise
L’Adie organise du 7 au 11 octobre la « 3e semaine de l’Adie 
contre le gâchis des talents ». Le 9 octobre de 9h à 12h, 
en partenariat avec Paris Terres d’Envol, une rencontre 
a lieu à Sevran (18, rue Charles-Conrad) sur le thème : 
Lever les barrières de la création d’entreprise. Elle permet 
d’échanger sur comment préparer son projet parce que 
tout le monde, quels que soient son âge, ses diplômes 
ou son réseau, peut créer son entreprise.
Renseignements : adie.org

Nouveaux choristes 
pour « Musiques & Chœurs » : 
La chorale « Musique & Chœurs » a repris ses répétitions 
le lundi 16 septembre de 20h à 22h, au Bois-du-Roi (17 allée 
de la Smala à Sevran) et recrute de nouveaux choristes. 
Toutes les voix sont les bienvenues. Pour intégrer ce chœur 
de 20 personnes actuellement, pas d’examen d’entrée, 
ni besoin de formation musicale. Les débutants peuvent 
répéter les airs à l’oreille s’ils ne lisent pas les partitions. 
Il suffit d’oser !
Contact : Evelyne Chenal, présidente, 06 74 63 84 44

Au centre de l’emploi
Le Forum de l’emploi jeudi 24 octobre est un carrefour d’opportunités 
pour celles et ceux en quête d’un emploi ou d’une formation.   
CV OK, argumentaire préparé, motivation XXL, tenue adaptée, 
les candidats doivent mettre toutes les chances de leur côté en 
vue de trouver ou retrouver un travail à l’issue du prochain forum 
de l’emploi et de la formation. Rendez-vous le 24 octobre dans les 
allées du centre commercial BeauSevran. Quelques 70 entreprises, 
centres de formation, institutions… participeront de 10h à 16h30 
à ce rendez-vous organisé par Compétences emploi. Les métiers 
des secteurs de la grande distribution, du bâtiment, de la sécurité, 
des transports, de l’aide à domicile, de l’informatique, de la 
restauration, de l’aéroportuaire, de l’immobilier et du tourisme, 
seront largement représentés. « Des entreprises tels la RATP ou 
Transdev viennent depuis longtemps parce qu’elles apprécient la 
qualité des candidats, qu’ils soient diplômés jusqu’à Bac + 5 ou non 
diplômés », rappelle Laurence Quaranta à Compétences emploi. 
Grâce au Forum en 2018, Nawal Guendouz a trouvé un emploi 
dans une Ressourcerie. «  Une semaine après mon entretien, j’ai 
été embauchée en contrat d’insertion de deux ans. Travailler m’a 
aidée à relever la tête », explique cette mère de deux enfants. Elle 

va entamer une formation dans la bureautique.

Charte partenariale
Des nouveaux venus sont attendus, par exemple la Sodexo 
(restauration) et l’AFMAé, un CFA des métiers de l’aérien. Un 
quart des exposants sera des centres de formation. La Ville de 
Sevran aussi sera présente pour recruter, ainsi que le projet Cycle 
Terre qui présente les futurs emplois autour de la terre crue. 
Cette 20e édition sera marquée par la signature de vingt chartes 
partenariales entre Compétences emploi, la Ville et les entreprises. 
Ce sera une belle façon de formaliser et de contractualiser l’accord 
de confiance qui s’est établi avec elles depuis des années. Un lien 
qui devrait encore se renforcer dans le futur puisqu’il va être 
proposé aux entreprises d’effectuer leur parcours de recrutement 
dans les locaux mêmes de la PEIF, la Plateforme Emploi 
Initiative Formation largement identifiée par le public sevranais. 

Renseignements : 01 41 52 13 96

Nouveau préau Crétier
Un préau Crétier tout neuf et de haute qualité environnementale va être livré dans  
les semaines à venir, après des mois de travaux. Cette salle polyvalente contribuera  
au dynamisme de la ville, en partenariat avec les associations sevranaises.
L’école élémentaire Crétier (au 1, rue 
Auguste-Crétier) a retrouvé son préau, mais 
en mieux. Depuis quelques années, l’ancien 
bâtiment, construit il y a plusieurs décennies, 

était fermé par sécurité. Sans compter qu’il 
était une passoire énergétique. Le nouveau 
préau bénéficie de matériaux pensés pour le 
confort thermique et acoustique, respectant 

la norme RT 2012 en vigueur aujourd’hui. 
Leur utilisation a fait l’objet de calculs par un 
bureau d’études pour que le bâtiment, isolé sur 
toutes ses faces, dépense très peu d’énergie. 

Entre autres, les parements 
de brique recouvrant les murs 
extérieurs sont solides et isolants 
en plus d’être esthétiques. 
Le nouveau préau est également 
équipé d’une centrale de 
traitement d’air double flux, qui 
assiste les radiateurs  : elle filtre 
l’air vicié et le ré-insuffle, chaud 
en hiver. Une sonde évalue le 
besoin selon le volume et l’activité 
dans la salle. Par exemple, si un 
groupe y fait du sport, elle va 
traiter l’excédent de dioxyde de 
carbone dégagé lors de l’exercice.

Quand l’école est finie
Ce préau accueillera de 
nombreuses activités  ; elle 
servira autant le dynamisme de 
l’école que celui de la ville, en 
partenariat avec les associations 
sevranaises. Pour des raisons de 
sécurité, le préau disposera de 
deux accès indépendants  : par 
l’école et par l’extérieur (depuis le 
passage perpendiculaire à la rue 
Roger-le-Maner). L’école pourra 
ainsi fermer l’accès extérieur 
pour les élèves et les personnes 
extérieures ne pourront pas 
entrer dans l’école par le préau. 
Un lieu aux multiples usages, 
écrin de souvenirs futurs pour les 
Sevranais, s’est érigé.

Reconstruction
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70 entreprises participeront à ce rendez-vous pour l’emploi.

Les différentes phases de travaux de la rénovation du préau Crétier



A l’école Denise-Albert, Betina, 8 ans, est d’accord pour dire 
que la cantine s’est améliorée. « Tout est bon  ! », ajoute-t-elle. 
Une réaction partagée, que le service enfance a constatée 
depuis 2018. La recette est simple : insister sur la saisonnalité 
des produits, privilégier les circuits courts et les produits 
frais. Les légumes proviennent pour beaucoup de maraîchers 
d’Ile-de-France et passent par la légumerie du prestataire, Elior, 
dans les Yvelines. A la légumerie, ils sont lavés et préparés selon 
des normes drastiques pour être ensuite utilisés en cuisine 
centrale à Rosny-sous-Bois. «  Le délai entre le moment où le 
légume est arraché de terre et celui où il arrive dans l’assiette 
est réduit  », apprécie Mario de Oliveira, responsable de la 
restauration scolaire. Une notion capitale pour la Ville, 
comme le bio, sur lequel elle est précurseur. 
« Sevran est allée au-delà de ce qui était 
recommandé, le bio étant une 
volonté municipale forte. 
En 2011, nous avons 
c o m m e n c é 

à intégrer 10  % de denrées bio, puis nous avons augmenté 
progressivement, jusqu’à atteindre 30 % en 2015 et 40 % depuis 
janvier 2018. Nous sommes montés en puissance pour que ce 
soit tenable financièrement. Il faut dire qu’au début, le bio était 
beaucoup moins développé qu’actuellement  », explique Claire 
Kahn. Les œufs servis en plat principal, comme les omelettes, 
sont biologiques, le pain aussi. Et le bonus, c’est qu’il est fait par 
le boulanger qui se situe juste à côté du Pavillon aux histoires, 
tout comme les viennoiseries du petit-déjeuner et du goûter. 

Chicken run
Julien, 7 ans, qui trouve qu’à la cantine « les légumes et la viande 
sont bons » ne s’y est pas trompé. Rayane non plus, qui au même 
âge trouve que « les légumes sont bons, mais mon plat préféré est 
le poulet ». D’après le service enfance, il est loin d’être le seul, et 
pour cause : les volailles sont Label rouge. « Nous exigeons depuis 
2018 que toutes les viandes non transformées soient labellisées 
ou de qualité races à viande, parce que nous avons constaté 
une vraie différence. Elles sont d’origine française également  », 
détaille Claire Kahn. Cette démarche avait commencé en 2014, 
avec une viande labellisée ou race à viande par mois. Encore un 

objectif de la loi EGalim déjà poursuivi par la Ville.

Au goût du jour

« On dirait de la viande », observe Ayden, 7 ans, qui semble 
apprécier son steak végétal aux saveurs italiennes. Et pourtant, 
ce midi de septembre, pas de viande ni de poisson au menu. Sur 
les dix-sept enfants interrogés à l’école Denise-Albert, aucun 
n’a affirmé que ça lui manquait ou que ça le dérangeait. Sevran 
s’est penchée sur le sujet dès 2014, comme l’explique Claire 
Kahn, directrice du service enseignement-enfance-jeunesse  : 

« Sevran avait imposé au prestataire de l’époque de préparer 
un repas végétarien par mois. Aujourd’hui, ils sont présentés 
plus fréquemment, environ trois fois par mois. » 

La Ville est donc prête à passer à un repas sans viande ni 
poisson par semaine, comme l’exige la loi dès le 1er novembre 
2019. «  La volonté d’introduire des repas végétariens est née 

bien sûr du fait qu’aujourd’hui on sait que produire de la 
viande est source de pollution. Mais la Ville, en tant que service 
public, a aussi l’objectif de faire découvrir aux enfants la variété 
alimentaire et montrer les différentes sources de protéines.  
On peut avoir une alimentation saine sans manger de la viande 
à chaque repas. C’est même recommandé, notamment pour 
prévenir l’obésité. »

Le végétarisme s’invite à table
Dès le 1er novembre, les restaurations scolaires devront proposer au moins un repas végétarien par semaine, démarche engagée depuis 2014 à Sevran. 

8 - Sevran le journal n°179 / Octobre 2019 

  Dossier

A Sevran, l’assiette des écoliers est l’objet de toutes les attentions. Alors que la loi EGalim (lire 
ci-contre) impose progressivement une restauration collective plus durable, cette démarche est 
engagée depuis plusieurs années à Sevran. 

       

Quand la cantine a du bon

40 % de produits biologiques, viandes labellisés et repas sans viande 
ni poisson depuis 2014, réduction du plastique depuis quelques 
années… Sevran agit depuis longtemps en faveur d’une restauration 
scolaire plus qualitative et durable. Elle a devancé la loi EGalim 
de 2018 (lire ci-contre) qui reprend ces thèmes. Pour rappel, la 
Ville gère les cantines des écoles élémentaires et maternelles, le 
Département ayant en charge les collèges et la Région, le lycée.

En 2018, la restauration scolaire de Sevran a franchi une nouvelle 
étape, pour que les milliers d’enfants qui mangent à la cantine 
soient le mieux servis possible. C’est le prestataire Elior qui a été 
choisi. En effet, le marché de la restauration collective de Sevran 
a été renouvelé, l’occasion pour la Ville d’instaurer de nouvelles 
exigences. Mais c’est au quotidien que ce sujet est remis sur la table, 
notamment avec les parents d’élèves grâce à la commission des 
menus, sans jamais être réchauffé !

Qu’est-ce que la loi EGalim ? 
La loi « pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous » a été 
promulguée le 1er novembre 2018.
Voici les principaux points qui concernent 
la restauration scolaire et/ou collective :
- A partir du 1er novembre 2019, proposer 
au moins un menu végétarien par semaine
- A partir du 1er janvier 2020, fin de l’utilisation 
de bouteilles d’eau plate en plastique 
- A partir du 1er janvier 2022, introduire 50 % 
de produits de qualité ou favorisant la 
préservation de l’environnement, dont 20 % 
de produits issus de l’agriculture biologique 
- A partir du 1er janvier 2025 (2028 pour les 
communes de moins de 2000 habitants), 
fin de l’utilisation de contenants alimentaires 
de cuisson, réchauffe et service en plastique.

Manger bio, de saison, local et labellisé, ça réjouit les papilles des petits Sevranais.

Chiffres-clés : 
• 3640 repas servis par jour dans les cantines scolaires
• 51 % de fréquentation en maternelle (+ 3,5 % par rapport à 2017) 
• 48 % de fréquentation en élémentaire (+ 2 % par rapport à 2017) 
• 14 selfs sur 17 restaurants scolaires 
• 10 à 12 € : coût d’un repas pour la Ville (tout compris : nourriture, encadrement...) 
• De 0,90 à 4,40 € : coût d’un repas pour les familles (selon le quotient familial)

La qualité au menu

Ayden, Julien et Rayan à la cantine de l’école Denise-Albert



Les parties prenantes se réunissent régulièrement lors de la commission des menus.

Un parent d’élèves témoigne
Frédéric Naulet est représentant de parents d’élèves 
et participe à la commission des menus depuis 2008.

Mes enfants sont en élémentaire, l’un de mes fils mange à la cantine tous les jours et 
mes deux autres enfants y mangent environ deux fois par mois. Lors de la commission, 

on fait souvent changer des repas pour éviter des aliments 
répétitifs ou qui n’ont pas été mangés. On peut aussi faire des 
propositions. Avec un autre papa, nous sommes à l’origine de 
l’introduction de soupes en hiver. C’est une réussite, comme, 
depuis quelques années, les glaces en cornet, fortement 
appréciées. Toutes les écoles sont représentées par les parents 
présents et c’est important parce que, selon les quartiers, 
les enfants n’ont pas les mêmes goûts. Alors on adapte les 

proportions en fonction des écoles, ça évite beaucoup de gâchis. 
En réunissant toutes les parties prenantes, on permet à des enfants de manger des 
aliments qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont aimé ou pas, mais au moins ils ont goûté. 
C’est une découverte du goût, c’est incroyable ! Moi par exemple, je fais souvent les 
mêmes plats qu’ils aiment, mais il arrive qu’ils me disent “J’ai mangé ça à la cantine” 
et puis j’en fais. Il n’y a que des bonnes retombées sur les produits biologiques pour 
l’instant. Je ne suis pas contre le fait d’introduire un menu végétarien par semaine, mais 
pour moi il ne faut pas que ce soit plus souvent, parce que les enfants sont en pleine 
croissance. Là, ça ne les perturbe pas. Tout ce qui importe, c’est qu’ils n’aient plus 
faim en sortant de table. On nous propose régulièrement de visiter la cuisine centrale. 
Certains parents y sont allés avec la Ville. Ils nous ont fait un très bon retour et ont vu 
que ça demande une énorme organisation. Les parents délégués peuvent aussi manger 
à la cantine. On connaît la procédure, c’est simple.
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Corinne Perret, responsable à la société Elior de l’office de cuisine du groupe scolaire Robert-
Desnos, a la voix qui porte haut et affiche une pêche d’enfer. Chaque midi, elle et son équipe : 

Franciane, Sokhna et Marine, installent les tables 
et les chaises dans les deux salles de restauration, 
réchauffent les plats et servent le déjeuner des 
écoliers de l’élémentaire Desnos et de la maternelle 
Ravel 2. Ce sont près de 150 repas à table ou en self-
service, plus une vingtaine pour les enseignants. « Je 
suis à Desnos depuis dix-sept ans, mais en vingt 
ans de carrière à Sevran j’ai travaillé dans toutes les 
écoles de la ville », précise-t-elle en souriant.

La rénovation continue
Cette année, un parfum de nouveauté a flotté sur 
la rentrée du groupe scolaire. Au cours de l’été, 
les services de la Ville ont entamé la rénovation 
progressive de l’office de restauration. « Nous avons 

renouvelé le mobilier des salles, repositionné le self, repeint les murs du réfectoire Desnos, séparé 
les deux secteurs de la cuisine avec une cloison, disposé la laverie différemment, acheté du 
matériel, créé une rampe d’accès extérieure et un local à poubelles », détaille Mario de Oliveira au 
service enfance. « Tout ce que nous avions demandé, nous l’avons obtenu. Ces aménagements 
devraient améliorer nos conditions de travail et diminuer la pénibilité », se réjouit Corinne Perret. 
Durant les vacances de la Toussaint, le réfectoire de Ravel 2 sera, à son tour, remis en peinture, 
ainsi que l’office. A cinq ans de la retraite, Corinne a hâte de voir le résultat.

Déchets déchus L’office fait peau neuve 

En 2018, deux nouveautés ont été introduites à la 
cantine pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 
D’abord, le double choix sur le plat principal, suite 
à une réflexion menée avec les parents  : l’enfant 
peut choisir entre un plat carné ou non, selon le 
menu du jour. « Avant, on servait à tous le même 
plat principal, même si un enfant ne le mangeait 
que partiellement. On jetait beaucoup », explique 
Claire Kahn. Pour éviter le gaspillage, la Ville a aussi 
choisi de présenter aux enfants quatre éléments au 
lieu de cinq (entrée, plat et son accompagnement, 
laitage et dessert), sans évidemment remettre en 
cause l’équilibre alimentaire et la satiété.

Trois écoles pilotes
Les écoles élémentaires Denise-Albert, 
Marie-Curie et Saint-Exupéry expérimentent 
le tri des denrées alimentaires. C’est simple  : à la 
fin du repas, les enfants doivent mettre les restes 
de nourriture dans un sac à compost et les autres 
déchets, comme les pots de yaourt, dans un 2e sac. 
Les déchets alimentaires sont emmenés pour faire 
du compost ou de la méthanisation, c’est-à-dire 
créer de l’énergie comme du biogaz. Le dispositif  
est en test et pourrait être étendu à toutes les 
écoles. L’usage du plastique est également réduit 
depuis deux ans grâce à l’usage de récipients en 
inox et à la suppression des verres en plastique.  
La Ville est prête pour 2025, lorsque les contenants 
en matière plastique seront interdits.

La recette du dialogue
Servir aux enfants des entrées chaudes : un exemple 
parmi tant d’autres que la commission des menus 
porte ses fruits. C’est lors de ces séances que cette 
idée venue de parents d’élèves s’est concrétisée. La 
Ville a fait le choix d’accueillir autour de la table les 
délégués de parents d’élèves et les directeurs d’école 
qui le souhaitent, la diététicienne et l’interlocutrice 
privilégiée d’Elior et parfois une personne de la 
cuisine centrale. Parmi le personnel de la Ville, 
des personnes du terrain sont systématiquement 
présentes. «  Cela permet de revoir certaines idées 
préconçues que l’on peut avoir. Par exemple, les 
potages ont beaucoup de succès ! », développe Claire 
Kahn. Tous les parents d’élèves élus (plus de 200) 
sont conviés ; une dizaine sont présents toute l’année. 
La commission des menus valide les propositions 
élaborées par la diététicienne d’Elior pour deux 
mois. Ces réunions sont aussi l’occasion de faire 
remonter des informations utiles au prestataire. 
Par exemple, la vinaigrette était toujours la même. 
Il a été demandé de varier les plaisirs. Message 
reçu et le changement est visiblement apprécié à sa 

juste valeur. A Denise-Albert, Chloé, 9 ans, a lancé 
spontanément : « Elle est trop bonne la sauce ! », face 
à sa salade verte bio assaisonnée de vinaigrette à la 
ciboulette.

Un juste retour
«  Les parents ont travaillé sur un menu, c’est notre 
devoir de leur faire une restitution et de le prendre 
en compte pour le menu suivant  », appuie Mario 
de Oliveira. Les représentants de parents d’élèves 
peuvent aussi déjeuner à la cantine, il suffit de 
prévenir le service quelques jours avant. «  Les élus 
souhaitent favoriser l’intégration des parents dans la 
communauté éducative. L’objectif, c’est d’avoir, avec 
nos contraintes multiples d’organisation, de budget, 
une restauration scolaire qui s’adresse à plus de 3000 
enfants qui est aussi travaillée avec les attentes des 
parents et des enfants. Parfois, on est limité, mais on 
évolue grâce au dialogue entre parents, prestataire et 
Ville », conclut Claire Kahn.

Les menus sont consultables sur ville-sevran.fr.

Corinne Perret est aux premières loges pour apprécier les travaux 
de modernisation que la Ville a entrepris cet été dans l’office de 
restauration du groupe scolaire Robert-Desnos, aux Sablons.

A la cantine, on agit pour jeter moins, 
autant les aliments que le plastique.

Le tri des déchets de table, un geste simple



Le 1er septembre 2017, Jeanne sortait sa 
première vidéo sur le site d’hébergement 
YouTube. Deux ans et 17 000 abonnés plus 
tard, la jeune Sevranaise de 23 ans est l’une 
des « booktubeuses » en vogue sur la toile. En 
juin dernier, elle remportait même un prix aux 
Vidéo Awards. Ce qui a fait sa popularité, c’est 
le ton décalé de sa chaîne : « L’idée, c’est de parler 
de livres différemment et avec humour. J’aime 
lire, je veux partager cette envie et casser le côté 
élitiste de la littérature. » Ici, pas question de 

critiques littéraires fades, Jeanne aborde la 
lecture sous d’autres angles. « J’ai une série de 
vidéos "Si vous avez aimé telle série télé vous 
allez aimer tel livre".  J’aime aussi raconter des 
anecdotes sur des auteurs pour montrer qu’il y 
a plein de petites histoires rigolotes autour de la 
grande », explique la jeune femme qui travaille 
seule sur sa chaîne. « Mes amis et ma famille 
se sont cotisés pour m’offrir une caméra à mon 
anniversaire  », 
explique-t-elle. 

Depuis, elle ne compte pas ses heures  : la 
recherche de sujet, l’écriture, le tournage, le 
montage… L’étudiante en journalisme avoue 
avoir parfois du mal à combiner cette activité 
et ses études.  

Mais d’où vient à Jeanne son amour de la 
littérature ? « De ma mère, je l’ai toujours vue lire. 
Petite, elle me faisait la lecture et m’emmenait 

à la bibliothèque Albert-Camus », 
raconte-t-elle. C’est aussi grâce 
à une professeure, Mme Hamidi, 
dont elle a croisé la route au lycée 
Blaise-Cendrars. «  On étudiait 
des heures des ouvrages, puis elle 
nous demandait notre analyse. 
Il n’y avait pas de mauvaises 
réponses, tout ce qu’on pouvait 
dire était intéressant. Elle était 
vraiment géniale  ! » A 23 ans, 
Jeanne dévore deux à trois livres 
par semaine, «  mais je prends 
les transports trois heures par 
jour ! », précise-t-elle. « Je lis un 

peu de tout, je n’ai pas de genres 
de prédilection et je pense que ça 

se ressent sur ma chaîne. »  

Aujourd’hui, la jeune femme se lance 
dans un nouveau projet   de réalisation 
de documentaires sur la littérature et la 
Seine-Saint-Denis. «  C’est important pour 
moi. Il y a quelque chose de revendicatif quand 
on vient de banlieue, ça fait partie de notre 
identité. » Fin 2018, la jeune femme sortait un 
premier document sur les libraires du 93. « La 
seule statistique que l’on trouvait sur internet, 
c’est que c’est le département où il y a le moins 
de librairies mais bon, ça ce sont des chiffres, 
moi j’ai voulu aller voir les gens et raconter 
leur histoire. » Son prochain sujet, qui devrait 
paraître fin octobre, sera dédié aux jeunes 
auteurs du département. Un talent à suivre… 

YouTube : Jeannot se livre

La joie de lire
Depuis deux ans, Jeanne publie chaque semaine une vidéo sur sa chaîne YouTube 
« Jeannot se livre ». Cette jeune Sevranaise y parle littérature, avec humour et décomplexion.

En quoi consiste ce spectacle ?
C’est un ciné-concert. Cette 
forme existe depuis les débuts 
du cinéma lorsque les musiciens 
accompagnaient les projections des 
films muets. Le Grand Ciné-Concert 
que nous proposons, c’est le même 
principe, mais avec des films jeune 
public contemporains. Ils sont 
sans paroles et s’adressent aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes. 
Les courts-métrages ont tous des 
ambiances différentes et nous 
développons donc plusieurs styles 

musicaux  : électro ou acoustique, jazz, classique, rock…  
Ça peut aussi être assez cartoon, étant donné qu’il y a  

beaucoup de courts-métrages humoristiques. 
  
Quels sont les films diffusés ?
La plupart sont réalisés spécialement pour le spectacle  
avec le studio Phosphore. Il y a des films d’animation,  
des dessins animés mais aussi des peintures animées.  
Nous avons par exemple filmé un peintre réalisant une  
toile. Il y a aussi un film réalisé par une école d’infographie 
célèbre, l’école MOPA à Arles, et un film sud-coréen « Johnny 
Express  ». Le point commun de tous ces courts-métrages, 
c’est que la musique accompagne l’image et est importante 
dans le processus de narration.

Vous serez deux musiciens sur scène ?
Laurent Bernard sera au piano et au clavier, et je serai à 
la batterie et au theremin. Le theremin est l’ancêtre du 

synthétiseur. C’est un instrument qui a 100 ans mais qui est 
toujours aussi magique parce qu’on ne le touche pas pour 
produire du son, c’est assez étonnant. 

Pouvez-vous nous présenter le Philharmonique de la 
Roquette ?
Nous avons créé le Philharmonique de la Roquette il y a plus 
de 20 ans à Arles avec plusieurs autres musiciens. Au départ, 
nous jouions sur des grands classiques du cinéma muet. Puis, 
nous nous sommes concentrés sur le jeune public. Le secteur 
du film d’animation se développe de plus en plus et ça nous 
intéresse beaucoup. 

Dans le cadre du festival Villes des musiques du monde
Mercredi 30 octobre à 14h30 à la Micro-Folie, 
01 41 52 49 16 - Tarifs : de 3,50 € à 7 €

Le 30 octobre, le Philharmonique de la Roquette propose son « Grand Ciné-Concert » 
à la Micro-Folie Sevran. Présentation avec Julien Kamoun, l’un des deux musiciens.

A l’honneur

Interview   « Lorsque la musique accompagne l’image » 
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Youssoupha en concert à Sevran
« J’utilise les mots de tout le monde, mais j’écris 
comme personne », chantait Youssoupha en 2011 

dans son titre « Poids plume ». Des paroles qui se 
sont rapidement confirmées pour le rappeur, dont 
la prose fait aujourd’hui l’unanimité. Surnommé le 
« poète rappeur » ou le « taulier du rap français », 

il promeut un rap engagé, à mille lieues des clichés 
habituels. Né à Kinshasa (Zaïre) en 1979, il arrive à 12 
ans en France. Après un bac littéraire et des études 

de communication à la Sorbonne, il décide de se 
consacrer pleinement à sa passion, la musique.  

Et c’est un franc succès. Aujourd’hui, à 40 ans et après 
15 ans de carrière à enchaîner tournées et zéniths, à 
occuper la première place des charts et à multiplier 

les disques d’or, il ressent l’envie de proposer une 
version alternative de ses œuvres. Le 18 octobre,  
il se produit sur la scène de la salle des fêtes de 

Sevran avec son concert « Acoustique Experience » où 
il revisite son répertoire dans une formule acoustique, 

accompagné simplement du pianiste Manu Sauvage 
et du violoncelliste Olivier Koundouno. Une belle 
rencontre entre rap et formation classique pour  
(re)découvrir le rap autrement. Une forme, sinon 

inédite, du moins insolite et singulière à ne pas rater. 

Vendredi 18 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, 
tarifs : de 8 € à 16,50 € 
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Jeanne dévore les livres et fait partager sa passion aux internautes.

Culture



La joie de lire
Bem-vindo a Portugal
Pour la deuxième ciné-conférence 
Connaissance du Monde de la saison, 
la réalisatrice Marie-Dominique Massol 
s’immerge dans un pays si proche mais si 
méconnu : le Portugal. Elle prend le temps 

de l’écoute et 
dresse le portrait 
d’une jeunesse 
dynamique, 
toujours sur le 
départ ou dans 
l’espoir du retour. 
Une jeunesse 

profondément européenne et branchée, 
mais traditionnelle, debout face à un avenir 
incertain. Les magnifiques paysages 
du Portugal sont aussi au programme, 
sur la route des plages, des vins, des azulejos 
ou des forteresses.
Mercredi 9 octobre à 14h30 à l’espace 
François-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € gratuit 
pour les – de 12 ans 

Habitantes de Sevran et Marseille
Depuis mars 2019, la metteuse en scène 
Wilma Levy s’est installée entre Marseille 
et Sevran pour créer un spectacle autour de 
la place des femmes dans les deux villes et 
construire des regards croisés sur ces deux 
communes. Si vous avez envie de témoigner, 
d’échanger sur ces questions et même de 

participer à 
la création du 
spectacle qui sera 
joué le 8 mars 
2020 dans le cadre 
de la Journée 
internationale 
des droits des 
femmes, plusieurs 

ateliers sont organisés en octobre.
Jeudis 10 et 24 octobre de 18h à 20h 
au service culturel, inscriptions 
au 01 41 52 45 73

A la découverte d’Arcimboldo
Giuseppe Arcimboldo, peintre italien du 

XVIe siècle, est 
notamment célèbre 
pour sa série 
de tableaux des 
quatre saisons : 
en assemblant des 
plantes, fruits et 
légumes propres 
à une saison, il 
donne naissance 
à un portrait 
humain. C’est le 

sujet du prochain goûter-Louvre organisé 
à la médiathèque Camus. Dans un cadre 
convivial, petits et grands sont amenés à 
partir à la rencontre de l’œuvre et des saisons 
en mobilisant leurs cinq sens. 
Samedi 12 octobre à 15h à la médiathèque 
Albert-Camus, entrée libre sur réservation 
au 01 41 52 47 20

La musique n’a pas d’âge ! 
C’est la 
rentrée pour 
les talents du 
conservatoire. 
Pour 
commencer 
l’année en 
beauté, toutes 
les générations 
montent sur 
scène. 

Le 16 octobre à 19h30, les Jeunes talents 
ouvrent le bal à l’espace François-Mauriac. 
Le 18, c’est au tour de leurs professeurs 
d’investir la scène pour le concert 
des 4 Saisons musicales de l’automne. 
Au programme : guitare, flûte, hautbois 
et alto. L’occasion de profiter du talent de ces 
musiciens reconnus et de se laisser emporter 
par le Fandango de Boccherini. Le 19 octobre 
à 11h, c’est au tour des nouveaux élèves 
du conservatoire de montrer ce qu’ils ont 
appris. Les Jeunes pousses se produisent ainsi 
à la médiathèque Albert-Camus devant 
les lecteurs et leurs proches. 
Plus d’infos au 01 49 36 51 73

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar

L’Odyssée d’Hakim, vol. 1 : 
De la Syrie à la Turquie  
de Fabien Toulmé  
Editions Delcourt, 2018 

Ce très beau documentaire BD raconte, 
à travers le personnage d’Hakim, la guerre et 
l’exil et commence par une enfance en Syrie. 
Hakim nous embarque dans la vie d’un jeune 
syrien à la situation bien établie, la sienne, 
contraint à quitter ses proches 
et son entreprise dans un pays basculant 
dans la guerre, depuis les révoltes 
du Printemps Arabe. Destination 
Aix-En-Provence. Aîné de sa fratrie, 
on suit son périple, en quête d’un avenir 
meilleur, du Liban à la Turquie en passant 
par la Jordanie où s’achève le premier tome 
(sur trois). Récit biographique d’un réfugié, 
touchant, captivant, instructif, il éclaire sur 
le contexte de la guerre en Syrie comme il 
donne un visage à ceux que l’on nomme de 
manière indifférenciée et distanciée 
les « migrants ». 
« Il suffit que ton pays s’écroule, 
sois tu t’écroules avec, soit tu pars... ». 
Fort et résonnant.

En octobre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Du 2 au 19
Exposition « Nature en ville »
A la Micro-Folie et à l’espace François-Mauriac, 
entrée libre

Samedi 5 
• Café philo - 15h à la médiathèque A.-Camus

• Concert Djazia Satour 
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Mercredi 9
Ciné-conférence 
Connaissance du monde - Le Portugal
14h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € gratuit 
pour les – de 12 ans 

Samedi 12
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque A.-Camus et à L’@telier, 
gratuit sur rés.

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

• Goûter-Louvre « Les saisons »
15h à la médiathèque A.-Camus, gratuit sur rés.

Mercredi 16
• Heure du conte (dès 3 ans)
14h30 à la médiathèque L’@telier

• Concert des Jeunes talents du conservatoire
19h30 à l’espace François-Mauriac, entrée libre

Vendredi 18 
• Concert des 4 Saisons musicales – L’automne
20h à l’espace François-Mauriac, entrée libre

• Concert Youssoupha
20h30 à la salle des fêtes, 16,50 € / 12,50 € / 8 €

Samedi 19
Concert des Jeunes pousses
11h à la médiathèque Albert-Camus, entrée libre

Mercredi 30
Le Grand Ciné-Concert 
14h30 à la Micro-Folie, 7 € / 5 € / 3,50 €

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

Bibliothèques à portée de clic
Mieux informer les usagers et leur offrir davantage de contenus, 
tels sont les objectifs du nouveau site internet des bibliothèques, à découvrir en ligne dès ce mois-ci.

Interview   « Lorsque la musique accompagne l’image » 

C’est la grande nouveauté de la rentrée pour les bibliothèques : 
depuis le début du mois, elles disposent d’un nouveau site, mis 
en place dans le cadre du contrat territoire-lecture. «  Après 
les réseaux sociaux, nous développons notre présence sur 
le web avec ce portail », explique Willy Beaucal, animateur 
multimédia du réseau. Au menu : un agenda simplifié pour 
rendre plus visibles les animations proposées, un catalogue en 
ligne plus accessible avec des notices enrichies et davantage 
de fonctionnalités ou encore une rubrique « coups de cœur » 
des bibliothécaires. «  Les usagers sont très demandeurs 
de conseils lecture donc on les retrouve aussi en ligne  !  », 
précise Willy. La grande nouveauté, ce sont également les 
ressources numériques. Vidéo à la demande (Arte VOD), 
livres numériques, presse en ligne (kiosque)… les internautes 
ont l’embarras du choix. On retrouve aussi une plateforme 
d’apprentissage en ligne sollicitée par les usagers en 2018, lors 

de l’enquête menée par les bibliothécaires. « L’avantage de ces 
ressources, c’est qu’elles sont disponibles 24h/24, il suffit d’être 
inscrit en bibliothèque. C’est gratuit », souligne Sarah Olari, 
bibliothécaire à Camus.

Des bibliothèques « plus funs »
Il sera également possible d’accéder au portail selon son profil 
pour découvrir une sélection de contenus personnalisés. Par 
exemple, «  Je suis étudiant.e », et même des catégories plus 
originales comme «  Je suis amoureux  » ou «  Je suis là par 
hasard ». « Nous avons un contact agréable avec nos publics 
et nous voulons que ça se retrouve en ligne. On se permet 
des touches d’humour pour donner une image plus fun des 
bibliothèques », explique Sarah. «  Mais attention, cela ne 
veut pas dire que le contenu n’est pas sérieux derrière, au 
contraire ! », insiste Willy. « Le travail n’est pas fini, le portail 

va continuer à s’enrichir progressivement, notamment avec 
les internautes qui pourront partager leurs coups de cœur et 
participer », conclut Sarah. C’est bientôt à vous de jouer...
Rendez-vous sur biblio.ville-sevran.fr
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Mustapha, Willy et Sarah sur le nouveau site des bibliothèques

Culture



Une rentrée rebondissante

Le Tennis Club Sevranais a organisé cette année son 
Open du 6 au 21 septembre. C’est Julien Tremblais, du 

Blanc-Mesnil, qui l’a remporté, face à Stéphane Léonard 
de Villepinte. Le premier est classé 0, le second 2/6. 

« A l’inverse des notes à l’école, en tennis, plus on 
s’approche de zéro, mieux c’est ! Etre classé en négatif 
(-15 par exemple) signifie qu’on avoisine les meilleurs, 

les classés français », explique Sylvie Norée, secrétaire 
générale du club. Avis aux amateurs...

Toutes les photos sur ville-sevran.fr

Sports

La pause bien-être 
Aux Sablons, les cours de relaxation, gestes et postures de l’association 
Airs et chemins sont des trésors de bienfaits pour le corps et l’esprit. 

Se ressourcer

Reprise en douceur dans tous les sens du 
terme à l’association Airs et chemins, aux 
Sablons. La trentaine d’adhérents se retrouve 
depuis le début du mois de septembre à la 
salle Elsa-Triolet autour de Sandra Sarrazin, la 
professeure de relaxation. Ce jour-là ils, mais 
surtout elles, sont une dizaine à se partager 
l’espace transformé en cocon protecteur. 
Chaque participant est venu avec son tapis 
en mousse. Tout se passe au sol, allongé ou 
accroupi selon les exercices exécutés sous une 
musique zen dans une quête de bien-être, du 
corps mais aussi de l’esprit. Sandra montre, 
conseille, rectifie, encourage, du geste et de la 
voix, sans jamais hausser le ton. 

Prendre conscience de son corps
Le cours tout entier est centré sur 

l’apprentissage des bons gestes, des bonnes 
postures et de la respiration juste. Des 
techniques pratiquées sans heurt qui 
déverrouillent les articulations, libèrent la 
cage thoracique, favorisent la mobilité. « Tout 
ce que j’enseigne vise à prendre conscience de 
son corps, à être plus et mieux à l’écoute de soi, 
à prévenir les problèmes de dos, à libérer les 
énergies », explique la professionnelle diplômée 
de Qi gong, de sophrologie et de médecine 
chinoise. Pour quels bienfaits  ? « Mieux 
dormir, gérer son stress et ses émotions, gagner 
en souplesse », énumère-t-elle. 
La recherche du geste parfait n’est pas une 
règle imposée et les mouvements s’arrêtent 
avant le seuil de douleur. Une séance type 
consacre 30 minutes à des exercices, et 30 
autres à de la relaxation.

Se maintenir en forme
Dominique fréquente Airs et chemins depuis 
sa création en 2008. « Venir ici me rebooste, 
et ça remplace les médicaments », dit-elle en 
riant. De plus, elle apprécie la bienveillance de 
Sandra. « Je viens pour me maintenir en forme 
et je reproduis les exercices à la maison  », 
précise Arlette. Si les cours sont accessibles 
à partir de 11 ans, ils sont particulièrement 
recommandés aux personnes qui avancent 
dans l’âge, celles qui ont besoin de reprendre 
une activité ou qui sortent d’une grave 
maladie. Venez comme vous êtes au moment 
que vous déciderez, l’association accueille de 
nouveaux adhérents tout au long de l’année. 
Et la première séance est gratuite.  

Airs et chemins : 06 31 22 92 39
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Dimanche 20 octobre de 14h à 18h, environ 120 coureurs 
venus d’Ile-de-France, voire de plus loin, sont attendus à 
Sevran pour avaler le bitume. « C’est très rare et précieux », 
se réjouit Dominique Deroubaix, président de l’ACCTB 
Sevran qui organise l’événement. « Je pense que c’est la seule 
course du 93, voire peut-être d’Ile-de-France, à se dérouler en 
ville, en toute sécurité. C’est toujours super bien organisé par 
la Ville : le circuit est fermé à la circulation, il y a les secours, 
les signaleurs, la police municipale. » Autre particularité qui 
fait son succès : « Elle est reconnue comme étant la course sur 
route qui clôture la saison. Tout le monde est content de se 
retrouver pour ce dernier rendez-vous. »

35 km/h dans les virages
Les coureurs partiront et arriveront rue Gabriel-Péri 
pour une boucle de 2,8 km en passant par les rues 
Henri-Becquerel, Paul-Langevin, Henri-Poincaré et l’avenue 

Salvador-Allende. C’est parti pour une heure et plusieurs 
tours supplémentaires, selon la catégorie. La 3e, composée 
de coureurs de l’UFOLEP (Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique) qui sont les plus nombreux, 
partira à 14h15. Ensuite, à 16h15, s’élanceront les 1ère, 2e (les 
plus performantes) et 4e catégories. Ces derniers, qui sont 
seniors, « partiront une minute après, et c’est la nouveauté 
de cette année ». Ils pourront ainsi faire leur course à part. 
Car c’est un circuit exigeant, où il faut tenir une quarantaine 
de km. « C’est une course rapide, où il faut savoir anticiper 
et être placé. Ça roule vite, une fois que les coureurs ont 
découvert le parcours lors du premier tour, ils peuvent passer 
les virages à 35 km/h ! », précise Dominique Deroubaix. Les 
trois premiers de chaque catégorie monteront sur le podium. 
On souhaite bonne chance aux quelques Sevranais en selle. 

Renseignements : ACCTB Sevran : 06 73 16 68 81

Quand on arrive en ville
Sevran est l’une des rares villes à accueillir une course cycliste en milieu urbain. 
Organisée par l’ACCTB Sevran avec le soutien de la Ville, cette 9e édition aura lieu dimanche 20 octobre.

Les participants du cours de relaxation, gestes et postures, accompagnés par Sandra Sarrazin (à droite)

La course cycliste rassemble plus d’une centaine de concurrents.



Sports

La pause bien-être « Fier de défendre l’image de Sevran »
A tout juste 20 ans et après trois ans seulement de pratique, Saloum Soumaré 
qui a grandi du côté de la Cité basse à Montceleux, vient de rejoindre les rangs 
du monde pro en boxe thaïlandaise. Portrait d’un ambitieux. 

Distinction

Il a beau n’afficher qu’un peu moins de 57 kg 
sous la balance – la limite des poids légers – et 
accuser 1,75 m sous la toise, Saloum Soumaré 
a bien l’intention de faire partie des futurs 
grands du muay thai, autrement dit la boxe 
thaïlandaise. Car, à seulement vingt ans, le 
jeune homme qui a grandi du côté de la Cité 

basse, est en train de se faire un nom à vitesse 
grand V dans cette discipline. «  Pourtant, 
raconte-t-il, je n’ai commencé la boxe qu’il y a 
trois ans lorsqu’un ami de mon grand frère qui 
dirige le Bingo Boxing Club à Aulnay-sous-Bois 
lui a dit un peu en plaisantant : "Ramène ton 
petit frère à la salle et j’en ferai un champion ". »

Parole tenue puisque trois ans plus tard 
sous l’autorité de Glaude Gusner, alias Bingo 
ex-champion d’Europe et du monde de 
kick-boxing, le « petit » a déjà remporté cinq 
titres de champion de France en boxe thaï, K1 
et full-contact, trois disciplines de combat où 
il faut allier pieds et poings avec des variantes 
dans les règles. De quoi l’amener à disputer 
en juillet dernier à Bangkok les Mondiaux 
de boxe thaï sous les couleurs de l’équipe de 
France, avec à la clé une quatrième place dans 
le tournoi des moins de 23 ans. Une expérience 
de très haut niveau qui lui a ensuite ouvert les 
portes d’un premier combat professionnel 
programmé lors d’un gala de muay thaï le 26 
octobre à Montauban. «  J’ai fait mes preuves 
en amateur, c’est logique que je passe pro, 
observe-t-il. Maintenant, je suis pressé de 
jauger mon niveau à l’échelon supérieur… »

La « niaque » sevranaise
En attendant, il apprécie avec mesure son 
ascension express. « Les sports de combat, c’est 
un milieu où tu te fais rapidement un nom si 
tu es sérieux. Et c’est bien mon intention parce 
que je pense aussi à mon avenir en passant 
bientôt des diplômes d’entraîneur. » 
Rayon ambition encore, il compte bien 
aussi marcher sur les traces des Sevranais 
Cheick Kongo et Arnold Quero, champions 
internationaux reconnus dans l’univers du 
MMA, le Mixed Martials Arts, une alliance 
entre boxe, lutte et arts martiaux. « Le MMA 
est une discipline qui m’attire et Cheick et 
Arnold sont des exemples inspirants », sourit-il. 
« Eux, comme certains footballeurs passés par 
Sevran, ont démontré que dans cette ville, il 
y a une envie de réussir qui n’existe peut-être 
pas ailleurs. Ce qui ne nous empêche surtout 
pas de bien nous entendre entre jeunes des 
différents quartiers et d’être fiers de défendre 
l’image de Sevran. »

Un max de sports 
pendant les vacances

 

Le service des sports propose des activités de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et fournit le matériel gratuitement. 
« Nous utiliserons au maximum les équipements 
municipaux et avons réservé des créneaux pour que 
les enfants puissent aller jouer au Golf de la Poudrerie », 
précise Jimmy Boulet, responsable des animations 
sportives. Au gymnase Jesse-Owens, un stage de boxe 
sera proposé. La cité des sports sera investie pour 
les sports collectifs et de raquette (tennis, tennis 
de table et badminton). Le rink-hockey sera proposé 
dans la salle dédiée, à côté du gymnase Jean-Guimier. 
Au gymnase André-Lemarchand, place au futsal. 
Alors, balle au pied, raquette en main ou en patins, 
on ne se relâche pas pendant les vacances et on passe 
de bons moments entre copains !
Renseignements : service des sports : 01 41 52 45 60

Les Sevranais de 6 à 15 ans vont pouvoir profiter 
des vacances d’automne pour découvrir des sports 
ou peaufiner leurs tirs au but, leur revers ou leur swing.
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Le Team RGT muay thaï et le Benhadj Gym Sevran ne 
font qu’un, seul l’intitulé de l’association a changé. Pas 
l’enseignement ni l’état d’esprit, les professeurs ou les 
adhérents qui ont retrouvé la salle d’arts martiaux du gymnase 
Jesse-Owens. La mécanique lancée voici deux ans sous 
l’impulsion, déjà, de Yassine Benhadj, file sur de bons rails. 
« Les dirigeants ont souhaité communiquer davantage sur 
mon nom, ce qui explique cette transformation, mais il s’agit 
toujours d’une aventure collective », précise l’ancien double 
champion de France, champion d’Europe et qui a disputé 
deux championnats du monde. La centaine d’adhérents 
sait parfaitement à qui elle a à faire. Et lorsque ce n’est pas 
à Yassine, c’est à Gaëtan et Christophe, les deux professeurs 
qui se répartissent avec lui les cinq créneaux hebdomadaires. 

Les mêmes valeurs sur le ring comme en dehors
On s’y bouscule de 8 à 59 ans, attiré par cet art martial 

thaïlandais, spectaculaire, exigeant, où le respect et le 
sens de l’effort inculqués sur le ring valent aussi en dehors. 
«  Beaucoup de jeunes nous rejoignent par envie ou amenés 
par leurs parents qui cherchent à canaliser le trop-plein 
d’énergie », explique Yassine Benhadj. Loisir ou compétition, 
ils peuvent choisir ou ne pas choisir. « Tout le monde est 
le bienvenu et ceux qui le désirent pourront, cette année, 
disputer les championnats de jeunes. » Samy, 13 ans, s’avale 
trois entraînements par semaine. « J’ai découvert ce sport de 
contact il y a un an et je veux faire une carrière », affirme l’ado 
aux six victoires en autant de combats. Une dizaine de filles 
pointe dans les rangs. « C’est ma deuxième saison et j’adore 
le muay thaï parce qu’on utilise ses bras et ses jambes », 
confie Shaïna, 13 ans. La collégienne vient à la salle deux 
fois par semaine. La relève pointe déjà le bout des gants.   

Benhadj Gym Sevran : 06 17 49 18 91

Le muay thaï à poings nommés
La boxe thaïlandaise creuse son sillon à Jesse-Owens sur le ring du Benhadj Gym Sevran 
qui poursuit le travail entamé par le Team RGT muay thaï, deux clubs qui ne font qu’un.

Saloum Soumaré a remporté cinq titres de champion de France.

A l’entraînement du jeudi soir 
au gymnase Jesse-Owens
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 En octobre 
Jeudi 3
• Sortie journée randonnée : 
Balade dans la vallée de 
l’Yerres (91) 

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

Du 7 au 13 octobre 
• La Semaine Bleue & 
Semaine du Goût 30ème 

édition  
« Pour une société 
respectueuse de la planète : 
Agissons ensemble ! ». 
La Semaine du Goût : activités 
avec dégustations, ateliers et  
rencontres autour du goût !
Programme complet en ligne

Mardi 8
• Atelier cuisine 
Jeux sensoriels
Le goûter bio à l’aveugle 14h – 
L.-Blésy. Sur ins. Gratuit

Mercredi 9
• Repas de l’amitié 
« Marchés sur l’eau »   
Inauguration du nouvel espace 
de restauration de la résidence 
Les Glycines autour d’un 
succulent repas festif animé.
Ouvert à tous les séniors de la 
ville. 12h - Les Glycines. Sur ins.  
aux Glycines - Tarif : 21,40 €

 Jeudi 10/10 au 12/11  
• Atelier 
«  Mangez, Bougez, Relaxez ! » 
En partenariat avec la Mutualité 
Française IDF et les associations 
sportives sevranaises. 6 séances 
de sensibilisation aux bienfaits 
d’une alimentation équilibrée, 
encadrées par une diététicienne. 
14h - Bois-du-Roi Sur ins. 
Gratuit

Vendredi 11      
• Atelier APIdays 2019
« Abeille, sentinelle de 
l’environnement » 
A L.-Blésy à 14h : Animation 
Extraction du miel de Sevran. 
(Sur ins. Gratuit)
Suivi à 16h d’une dégustation  

(Entrée libre). En partenariat 
avec le service développement 
durable 

• Sortie demi-journée 
au musée du Louvre (75)               
« L’herbier merveilleux de 
Jean-Michel Othoniel » 
Réservée aux adhérents  
du 1er cycle de l’atelier arts 
plastiques Sevran-Séniors

Samedi 12      
• Conférence 
«  Ça va 
mieux, ton 
père ? » 
Un roman de 
Mara Goyet sur 
la perte d’un 
père atteint 
de la maladie 
d’Alzheimer.  

Ce roman est un témoignage, un 
cri du cœur aussi. 14h – L.-Blésy
Entrée libre

Mercredi 16
• Concours de pétanque 
Plusieurs superbes lots à 
remporter. Accompagné d’une 
collation. Trouvez le score exact 
de la finale et remportez un 
gros lot ! 14h - Le Bois-du-Roi. 
Sur ins. Tarif : 4,20 € (places 
limitées)

Vendredi 18 
• Concert : 4 Saisons musicales*
Vincent Decleire, professeur 
de formation musicale au 
conservatoire, introduit 
chaque morceau en présentant 
instruments et compositeurs 
et donne avec humour des clés 
d’écoute et de compréhension 
des œuvres. 20h - Espace 
F.-Mauriac. Entrée libre  

Jeudi 24
• Sortie inter-âges 
« Journée Hollywoodienne 
à Disney Village »*** (77)

Planet Hollywood, un univers 
lumineux où la magie du 
cinéma prend vie sur de la 
musique pop. Vous admirerez 
d’authentiques costumes et 
accessoires de films. Cuisine 
américaine traditionnelle sous 
un ciel étoilé. Dansez devant la 
multitude d’écrans qui diffusent 

des vidéoclips en continu. Puis 
vous vivrez en famille la toute 
nouvelle expérience du cinéma 
absolu avec le film « Maléfique 
2 » projeté en Imax Digital 3D, 
une image maximum pour une 
immersion maximale ! 10h30 - 1er 
départ en car. Sur ins. Tarif : 
38 € adulte / 19 € petit-enfant 

Mercredi 30 
• Soirée Halloween 
 à El Sartorio (93) 

Après le vif succès du mois 
d’avril, Sevran-Séniors, l’UNRPA 
et Style Danse 93 ouvrent une 
nouvelle fois les portes de ce 
dancing réservé au plus de 
50 ans avec au programme : 
musique de variété, rétro, 
populaire, disco, danses en ligne 
et de salon, slow, latino… 2 gros 
lots à remporter pour les 2 plus 
effrayants déguisements.
Dress code : déguisement 
d’Halloween / possibilité de 
venir vous faire maquiller 
gratuitement à l’espace 
Louis-Blésy dès 14h par des 
professionnels. Dès 18h, 
rendez-vous à El Sartorio – 
76 bis avenue de Livry à Sevran.
Sur ins. les 1, 8, 15 et 22 
octobre ou sur place auprès de 
l’UNRPA - Tarif : 7 € (vestiaire 
gratuit)

• Vendredi 1 : Hommage aux anciens Combattants de 1870 /1 4-18 / 39-45 / l’Algérie 
et Carré militaire - 10h30 salle du conseil municipal
• Mardi 5 : Balade et cueillette de châtaignes dans le Bois de Montgé (77), 
sur ins. dès le 2/10 - Gratuit.
• Mardi 5 : Atelier cuisine : Les muffins gourmands, 14h L.-Blésy, sur ins. dès le 18/10.
• Mercredi 6 : Fête de la châtaigne, 14h Bois-du-Roi - Entrée libre - Gratuit.
• Mardi 12 : Conférence Sécurité Séniors, 14h L.-Blésy - Entrée libre. 
• Mercredi 13 : Concours de belote à la mêlée - 14h L.-Blésy, 
sur ins. dès le 23/10. Tarif : 4,20 €
• Jeudi 14 : Sortie ½ journée, visite guidée du conservatoire Citroën (93), 
sur ins. dès le 10/10 - Tarif : 9€
• Vendredi 15 : Atelier l’Art du parfumeur, fabrication d’encens, 14h Bois-du-Roi, 
sur ins. dès le 22/10. Tarif : 4,20 €
• Jeudi 21 : Repas de l’amitié Beaujolais Nouveau - Voir article
• Jeudi 28: Sortie journée « Souvenirs, souvenirs » (89), ins. dès le 29/10 - Tarif : 21€

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

• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45
• Ouverture de l’espace restauration Sevran-Séniors
Lun -  Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy : de 11h45 à 14h
• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi: de 14h à 17h15
(Bois-du-Roi fermé pendant les congés scolaires) 
• Ouverture résidence logement des Glycines 
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 10/09, 17/09 et 24/09 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
Mercredis 2/10 et 30/10 - Fils et crochets
Lundi 7/10 - Scrabble libre 
Mardi 15/10 - Atelier créatif 
« Confection d’une boîte à bijoux » 
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 15/10 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Chacun pour tous » sur ins. Gratuit 
 Mardi 15/10 à 14h  - Billard français
 Jeudi 17/10 à 14h - Patchwork 

Jeudi 21 novembre
• Repas de l’amitié Beaujolais Nouveau 

Disco party & karaoké 
Un des rendez-vous 
les plus conviviaux de 
l’année. Vêtus comme 
dans les années disco, 
la chaleureuse équipe 
Sevran-Séniors vous 

accueillera et vous fera chanter les chansons populaires 
des années 60, 70, 80, pour accompagner le Beaujolais 
nouveau tout au long de ce merveilleux repas. Dress 
code (tenue souhaitée) : Disco et fluo. 12h - L.-Blésy. 
Sur ins. à partir du 17/10 - Tarif : 21,40 €.

Lundi 11 novembre
• Banquet du monde combattant
Ins. les jeudis 10 et 17 octobre et 7 novembre de 
13h30 à 17h (bureau de permanence). Tarif : 30 €

Vendredi 20 décembre 
• Banquet de Noël 
en blanc
A 12h à la salle des 
fêtes
Sur ins. à partir du 31 
octobre - Tarif : 49 €

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.

SEJOUR ANCV Réveillon du Jour de l’an
en Lorraine à Thionville (57)        
Du 29/12/2019 au 5/01/2020
8 J/7 N en pension complète
Hôtel***, domaine de Volkrange, implanté 
dans un parc de 28 ha avec un théâtre de 

verdure, un sentier botanique et un magnifique château du XIIIe siècle. Au 
programme : soirée réveillon, repas festif « champagne et cotillons » à la 
St Sylvestre. Visites commentées des caves de Wallenstein, de la ville de 
Metz (L’arsenal, la place St-Louis, la cathédrale St-Etienne), de Verdun et 
l’Ossuaire de Douaumont puis du Musée des mines de Fer de Neufchet. 
Découverte libre du Domaine, de la ville de Thionville (le pont-écluse, 
l’église St-Maximin, l’Hôtel de Ville, la tour aux Puces…), du Grand-Duché 
de Luxembourg (la vieille ville, la cathédrale baroque, les vestiges de la 
forteresse, le quartier bancaire…), de Nancy (la vieille ville et l’ensemble 
architectural du XVIIIe siècle. Soirées animées : soirée dansante, karaoké, 
café-théâtre, spectacle d’animation, soirée régionale, grand jeu, dont la 
soirée du réveillon.

Tarif réduit : 325 € tout compris avec transport et aide ANCV de 160 € 
par an/personne non imposable (sous réserve de crédit ANCV)
Tarif normal : 485 € 
Payable en 4 fois sans frais. 
Une seule inscription par personne, par année civile et par type de séjour.

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors

Nous souhaitons un très bon voyage aux Sevranais 
qui partent au Canada du 1er au 12 octobre 2019 
organisé en partenariat avec l’UNRPA et au séjour 
ANCV Aidants/Aidés à Cabourg du 7 au 11 octobre 
2019 en partenariat avec le CCAS.

14 - Sevran le journal n°179 / Octobre 2019 

Dans le cadre du  salon de la SHVS 2019,  
ils recherchent activement des photos de classes de vos 
enfants à Sevran entre 1970 à 1980. Merci de les envoyer 
à Monsieur Alain Diné shvs.histoire.sevran@gmail.com
Possibilité de venir les numériser à Sevran-Séniors
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Quartiers

Marcel-Paul
Adultes
Mardi 15 octobre

Visite du 
musée Rodin
Départ à 9h et 
retour à 13h
Sur ins. - 2 € 

Pour tous
Vendredi 18 octobre 
Soirée africaine
Saveurs gustatives, musiques 
africaines… Venez nombreux 
apporter vos plats : entrée, plat 
ou dessert afin que nous les 
partagions ensemble dans la joie 
et la bonne humeur ! A partir de 
19h. Soirée participative.
Sur ins. - 1 €

Jeudi 31 octobre 
Fête Halloween
Un après-midi à se faire peur en 
s’amusant ! De 14h à 17h30.
Sur ins. - 1 € 

Enfance / jeunesse
Mercredi 16 octobre

Sortie au 
Musée de 
l’Homme
Découverte 
de l’évolution 
de la vie sur 
terre… 
Départ à 13h.
Sur ins. - 1 € 

Du lundi 21 au mercredi 23 
octobre 
Séjour découverte du scoutisme 
en Ile-de-France
Renseignements auprès de 
l’accueil de la maison de quartier
Sur ins. - Gratuit 
(places limitées)

Famille
Lundi 21 octobre
Atelier créatif chauves-souris/

arbres d’automne
Parents et enfants 
font appel à leur 
créativité dans un 
moment convivial. 
Sur ins. - Gratuit

Mardi 29 octobre
Spectacle théâtral 
« Les aventures de Tom Sawyer » 
au Théâtre Mogador

Une comédie musicale familiale 
dans le somptueux Théâtre 
Mogador. 12h45 à la maison de 
quartier - retour vers 17h (sortie 
en transports en commun) 
Sur ins. - adulte 2 €/enfant 1 €

Jeunesse
Vendredi 25 octobre
Escape game
Venez vous dépasser et jouer en 
équipe : arriverez-vous à sortir 
avant la fin du temps imparti ?
De 13h30 à 18h. Sur ins. - 2,50 €

Edmond-Michelet
Seniors
Jeudi 10 octobre
Semaine Bleue 
Atelier éco recettes anti-gaspi 
dans le cadre de la Semaine 
Bleue (du 7 au 13 octobre) qui a 
pour thème « Agissons ensemble 
pour sauver la planète ». Et si on 
cuisinait avec des épluchures de 
pommes de terre ! Suivi d’un repas 
à la mdq. De 9h30 à 13h30. 
Sur ins. - 2 €

Tout public
Vendredi 18 octobre
Spectacle de cirque 
avec la compagnie Sham

A 16h30 sur la place des Lilas
Sans ins. - Gratuit

Vendredi 18 octobre
Soirée Wax 
avec la compagnie Mood/RV6K
Exposition, défilé, danse, etc. 
A la découverte du wax, un 
tissu emblématique de l’Afrique, 
nous vous proposons de venir 
rencontrer Hervé Sika, qui vous 
donnera l’envie de découvrir cette 
matière et bien plus... A partir de 
19h. Sur ins. - Droit d’entrée : 
une boisson et un plat salé 

Enfance
Mercredis 2, 9 et 16 octobre 
Ludothèque pour les enfants
Plusieurs animations seront 
proposées : activités créatives, 
jeux collectifs... Pour les 6-12 ans
De 14h à 17h. Entrée libre

Adulte
Les lundis et jeudis
« Je pédale donc ça roule »

Vous voulez apprendre à faire du 
vélo, cet atelier est fait pour vous.
De 14h à 16h. Sur ins. - Gratuit

Jeudi 17 octobre
« Les Master-chefs du quartier »
Les habitants du quartier vous 
proposent de venir découvrir des 
recettes de leur culture d’origine.
De 13h30 à 16h. Sur ins. - Gratuit

IMLA : Ici Même et Là Aussi
Passe la parole... La maison de 
quartier et la compagnie IMLA 
recherchent des femmes retraitées 
qui ont fait des métiers d’hommes 
et des hommes retraités qui ont 
fait des métiers de femmes. Les 
personnes qui ont rêvé de faire 
un métier d’hommes alors 
qu’ils étaient des femmes sont 
les bienvenues, afin d’être 
interviewées dans un premier 
temps avant la réalisation 
d’un spectacle. L’objectif est de 
faire prendre conscience que les 
métiers sont ouverts à tous, que 
l’on soit homme ou femme. 
Rens. à la maison de quartier

Rougemont
Petite enfance
Vendredi 18 octobre
Parlons z’enfants
Atelier parentalité sur la grossesse 
avec une sage-femme de la PMI
Mode de garde assuré sur 
réservation. De 13h30 à 15h30
Sur ins. - Gratuit 

Mercredi 30 octobre
Atelier parent/
enfant à l’atelier Poulbot
De 18 mois à 7 ans
De 9h30 à 11h30. Sur ins. - Gratuit 

Enfance/jeunesse
Les mardis
Ateliers de self-défense
Pour les jeunes filles et les 
femmes. Le certificat médical 
est obligatoire ! De 18h à 19h. 
Sur ins. - 5 €/ado et 10 €/adulte

Les mercredis et jeudis
Boxe éducative
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Le certificat médical est 
obligatoire ! De 19h à 20h. 
Sur ins. - 5 €/enfant

Adulte/famille
Lundi 7 octobre
Cré’action !
Pour une déco « Bien chez soi »
De 9h à 11h. Sur ins. - 2 €/adulte

Les mardis
Qi Gong

Gymnastique traditionnelle 
chinoise qui associe 
mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. 
Le certificat médical est 

obligatoire. De 18h30 à 19h30
Sur ins. - 10 €/adulte

Mercredi 9 octobre
Sortie à la cueillette
De 9h à 12h. Sur ins. - Gratuit 

La Muretlympiade 
Marche course handi-valide : 
en marchant, en courant ou en 
fauteuil ! A l’hôpital René-Muret
De 13h30 à 17h. Rens. à l’accueil 
de la maison de quartier

Vendredi 25 octobre
Soirée à T’Assos 

avec l’association Sevran Street 
Culture. A partir de 12 ans
Dès 18h30, avec bouteille de jus 
et/ou soda à l’entrée. 
Sur ins. - Gratuit

Jeudi 31 octobre
Journée Halloween

Se renseigner à l’accueil 
de la maison de quartier
Sur ins. - Gratuit

 

* 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
Mercredis 2/10 et 30/10 - Fils et crochets
Lundi 7/10 - Scrabble libre 
Mardi 15/10 - Atelier créatif 
« Confection d’une boîte à bijoux » 
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 15/10 à 14h30 - Paus’cinéma & Paus’gourmande 
« Chacun pour tous » sur ins. Gratuit 
 Mardi 15/10 à 14h  - Billard français
 Jeudi 17/10 à 14h - Patchwork 

Jeudi 21 novembre
• Repas de l’amitié Beaujolais Nouveau 

Disco party & karaoké 
Un des rendez-vous 
les plus conviviaux de 
l’année. Vêtus comme 
dans les années disco, 
la chaleureuse équipe 
Sevran-Séniors vous 

accueillera et vous fera chanter les chansons populaires 
des années 60, 70, 80, pour accompagner le Beaujolais 
nouveau tout au long de ce merveilleux repas. Dress 
code (tenue souhaitée) : Disco et fluo. 12h - L.-Blésy. 
Sur ins. à partir du 17/10 - Tarif : 21,40 €.

Lundi 11 novembre
• Banquet du monde combattant
Ins. les jeudis 10 et 17 octobre et 7 novembre de 
13h30 à 17h (bureau de permanence). Tarif : 30 €

Vendredi 20 décembre 
• Banquet de Noël 
en blanc
A 12h à la salle des 
fêtes
Sur ins. à partir du 31 
octobre - Tarif : 49 €

Mardi 1er

Balade urbaine 
« La nature en ville : Les arbres au 
parc de la Poudrerie » Par Jacques 
Dufour. 14h - Départ parvis V.-Hugo 

Mardi 1er

Conférence « Modiano, Dora 
Bruder : L’histoire débute à 
Sevran ». Par Denis Cosnard.  
18h - F.-Mauriac 

Samedi 5
Café philo « La consommation et 
ses effets ». Par Raphaël Serail. 15h - 
Médiathèque A.-Camus

Lundi 7
Conférence « La ville et 
l’architecture : Architecture et 

développement durable ». 
Par Jean Gayet. 18h - F.-Mauriac

Mardi 8
Conférence 
« La nature en ville : 
Histoire de la randonnée pédestre ». 
Par Jacques Dufour. 18h - F.-Mauriac 

Mercredi 9
Connaissance du monde 
« Le Portugal ». 
Par Marie-Dominique Massol.
14h30 - F.-Mauriac
 
Lundi 14
Conférence « Grandes conquêtes 
mathématiques - Géométries : 
des points, des droites et des angles » 
Par Benoît Rittaud. 18h - F.-Mauriac

Mercredi 16
Conférence « Les genres picturaux : 
le paysage ». Par Emmanuel 
Faure-Carricaburu. 18h - F.-Mauriac 

Vendredi 18
Atelier : Mise à niveau en français
Par Catherine Labbé. 14h - Sevran-Séniors

Mardi 22
Conférence « Les combats de Victor 
Hugo : une vie d’homme engagé ». 
Par Catherine Labbé. 
18h - F.-Mauriac 

Lundi 28
Conférence « Les fake news : 
genèse et histoire des complots » 
Par Pierre-Hippolyte Senlis et Sylvain 
Louvet. 18h - F.-Mauriac 

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

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

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

Samedi 19 octobre
DIVERTIMENTO : 
Relation entre musique classique et traditionnelle
Zahia Ziouani et l’Orchestre Symphonique Divertimento sont 
convaincus que la musique est un mode d’expression qui varie 

au regard de la diversité des êtres 
humains. Titulaire de plusieurs 
premiers prix de conservatoire 
et diplômée en Musicologie à 
l’Université Paris IV Sorbonne, 
elle a été sélectionnée pour 
étudier la direction d’orchestre 
auprès du célèbre Maestro Sergiù 
Celibidache. Le 21 décembre 2006, 
Zahia Ziouani a été récompensée 

pour son parcours, au Sénat, dans le cadre des « Trophées de 
la réussite au Féminin ». Le 6 décembre 2008, elle a été promue 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite Français. 
18h - F.-Mauriac 
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Dans le cadre du  salon de la SHVS 2019,  
ils recherchent activement des photos de classes de vos 
enfants à Sevran entre 1970 à 1980. Merci de les envoyer 
à Monsieur Alain Diné shvs.histoire.sevran@gmail.com
Possibilité de venir les numériser à Sevran-Séniors
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire

Sevran se développe chaque jour avec 
ses habitants, avec une recherche de 
partenaires institutionnels, associatifs, pour 
l’accompagner.
C’est pourquoi de solides contacts sont 
noués avec la Préfecture, pour implanter 
un système de vidéoprotection dans la 
ville. Ceci aide la police dans son travail de 
sécurisation. 
Contact est pris aussi avec le ministère de 
l’intérieur, pour implanter un commissariat 
de plein exercice à Sevran, pour une police 
du quotidien, une police de la proximité qui 
connaisse les habitants et la Ville. 
La Ville recrute des policiers municipaux, 
avec une installation au centre-ville des 
locaux de la police municipale.
Il en est de même pour les besoins de 
formation. Des contacts sérieux ont été 
pris avec les universités du département. 
Les propositions de la Ville, en particulier 
autour de Terre d’Eaux ont été entendus et 
une implantation de centres universitaires 
de formation commence à se dessiner et à 
se concrétiser. 
Il en est de même avec le Centre 
d’apprentissage de Noisy-le-Grand, pour des 
formations autour des métiers manuels. 
C’est ce travail dans la concertation qui 
contribuera au changement d’image de notre 
ville, pour nous toutes et tous. 
Aux paroles, la Ville préfère les actes !

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

Groupe du Parti socialiste

Lors du conseil municipal du 27 juin, nous 
nous sommes abstenus entre autres sur des 
sujets cardinaux comme Cycle Terre et la 
ZAC Terre d’avenir. Des projets qui peuvent 
avoir des impacts forts s’ils voient le jour et 
qu’il convient d’en mesurer sereinement les 
attentes effectives pour la population, les 
effets bénéfiques envisagés ou les nuisances 
réelles attendus.
A nos yeux, pour Cycle Terre, une décision 
responsable ne pouvait intervenir avant 
d’avoir au minimum le résultat de l’enquête 
menée par le commissaire enquêteur à ce 
sujet. D’ailleurs, son avis diffusé en juillet 
a été négatif, nous confortant ainsi dans 

notre choix au regard d’un certain nombre 
de points que nous avions pu juger pour le 
moins « délicats ». 
Pour la ZAC Terre d’avenir, engager la ville 
sur une transformation aussi majeure que 
celle notamment de Terre d’Eaux sur 35,5 
ha, avec la construction de 3 200 logements 
et l’arrivée d’environ 8 000 nouveaux 
habitants avec un budget évalué à environ 
250 millions, soulève des inquiétudes et 
des remarques que nous avons pu, en 
partie, partager. Là aussi l’avis avec les 
recommandations faites en date du 20 juillet 
par la MRAe (Mission Régionale d’Autorité  
environnementale) d’Ile-de-France sur le 
projet d’aménagement de la ZAC « Sevran 
Terre d’avenir Centre-ville – Montceleux » 
nous conforte sur notre choix responsable 
de nous abstenir sur le sujet. D’ailleurs, 
vous pouvez consulter l’avis mentionné 
ou vous adresser à nous pour en prendre 
connaissance.
Pour nous, les municipales de mars 2020 
doivent être désormais le cadre opportun 
pour présenter des projets phares aux 
habitants qui auront tout loisir de les 
arbitrer en toute connaissance. Du reste, il 
demeure également primordial pour nous 
d’engager l’avenir de la ville en ayant une 
compréhension de l’ensemble des éléments 
nécessaires à la prise de décision.

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 Droites et du Centre-Un Autre Sevran, 
j’y crois !

La rentrée  à Sevran  : quelques joies, 
beaucoup de peines ! 
Aux Sablons, l’école Ravel 1 a fermé, ce 
qui  surcharge Ravel 2. Les parents ne 
comprennent pas cette fermeture mal 
expliquée et en fait problématique  ; sans 
compter la suppression de la navette bus ; à 
Rougemont, une rentrée en « poubelles ».
Au Sud, il va manquer au moins 4 classes, 
les promoteurs de Westinghouse devaient 
financièrement prendre en charge ce 
point  ; on s’interroge sur le silence de la 
Municipalité. A Primevères–Savigny et aux 
Beaudottes, les mieux accueillis sont trop 
souvent les rats qui ont envahi la Ville.
Pourtant l’Ecole doit être considérée comme 
la richesse de demain. Il faut investir dans 
l’Ecole de la République !
Un autre point, la paralysie de Sevran à 
cause des travaux du Grand-Paris dont 
l’impact sur la circulation, les mobilités et 
l’accès au Marché a été mal négocié entre 

la Ville et les concepteurs, sans parler des 
nuisances sonores qui se poursuivent le soir 
jusqu’à 23h  ! L’Environnement, notre seul 
patrimoine commun doit être la première 
priorité pour Sevran !
Autre sujet inquiétant mais très révélateur 
de la gestion de Sevran, l’absence d’une 
volonté politique de développer l’économie 
sur notre territoire  ; exemples  : la faillite 
de l’Otarie gourmande, la chocolaterie de 
la place Gaston Bussière  ; la fermeture des 
Taxis bleus, l’un des plus gros employeurs 
de Sevran, la Ville n’a pas fait jouer son droit 
absolu de préemption, un organisme cultuel 
s’en est emparé ; la fermeture de « Carrefour 
Market » à Freinville dont le terrain  reste en 
friche... !
Sevranais, il est temps de réagir et d’agir  !  
Il faut refaire Aimer Sevran.

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

Groupe pour un Sevran solidaire et 
citoyen - Elus Front de gauche (PCF, PG, 
Ensemble), écologistes et citoyens

Urgence pour les hôpitaux et la santé
Longtemps, nous avons disposé du meilleur 
système de santé au monde, un système 
s’appuyant sur des hôpitaux publics de 
proximité, la Sécurité sociale, les médecins 
de ville et les autres soignants. Ce n’est plus 
le cas : les plans d’austérité successifs ont fait 
reculer notre pays de la 1ère à la 24ème place 
dans le classement de l’OCDE !
Pourtant, comme pour l’éducation, les 
dépenses de Santé sont un investissement. 
Mieux vaut prévenir que guérir, y compris 
sur le plan financier : le manque de médecins 
généralistes et spécialistes, de kinés, 
d’infirmières… entraîne des surcoûts pour la 
Sécurité sociale, les mutuelles et les usagers.
Un service public de santé performant, c’est 
aussi la justice sociale  : pendant que nous 
peinons à obtenir un RDV ou que nous 
hésitons face au montant des frais médicaux 
restant à la charge de nos familles, ceux 
qui en ont les moyens s’adressent à des 
praticiens non-conventionnés hors de prix 
ou se rendent dans des cliniques de luxe en 
France ou à l’étranger.
Les grèves des personnels des EHPAD et 
celles des services d’urgences hospitalières 
ont montré la détérioration de notre système 
et la souffrance des professionnels de santé. 
A Sevran, l’hôpital René-Muret est menacé 
de perdre sa fonction de soin des personnes 
âgées. Cet été, la totalité des chefs de service 

de Ballanger a dénoncé publiquement 
l’impossibilité de fonctionner, de soigner 
correctement les patients, d’avoir accès aux 
médicaments et aux matériels nécessaires  ! 
Autour de l’hôpital d’Aulnay, un comité 
citoyen de défense de l’hôpital s’adresse à 
toute la population.
De la naissance au grand âge, la santé n’est 
pas un luxe mais un droit  : amplifions la 
mobilisation autour de notre système de 
santé. Ce sera bon pour la santé et bon pour 
notre pays !

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

Groupe des élus socialistes et progressistes

Conseil local de laïcité 
Par une délibération en date du 27 juin 
2019, le conseil municipal de Sevran a 
voté à l’unanimité la création d’un conseil 
local de laïcité. Il s’agit d’une instance 
visant à renforcer la concertation avec les 
acteurs locaux et à promouvoir les valeurs 
citoyennes laïques.
Le 17 septembre 2019, le conseil local de 
laïcité s’est réuni pour la première fois. Lors 
de cette séance il a notamment été rappelé 
que la laïcité a pour principe de permettre à 
tout Sevranais de participer à la communauté 
des citoyens qui incarne la ville et plus 
largement la République. En garantissant aux 
croyants et aux non-croyants le même droit 
à la liberté d’expression de leurs convictions, 
elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de 
ne pas avoir de religion, d’en changer ou 
de ne plus en avoir. Ce premier rappel est 
très important car le principe de laïcité est 
souvent instrumentalisé et assujetti à une 
mauvaise interprétation.
Une fois que ces premiers fondements ont 
été posés, notre groupe a indiqué lors de 
cette séance que le conseil local de laïcité doit 
s’exprimer au travers d’actions concrètes. 
Il doit être une instance permettant 
d’outiller les acteurs du terrain, notamment 
les maisons de quartiers, ou encore les 
associations qui sont souvent en demande 
sur la question. 
Pour mieux comprendre les demandes, nous 
préconisons d’établir un diagnostic au sein de 
la ville afin d’apporter des réponses adaptées 
aux acteurs locaux de chaque secteur.

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

Groupes
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Petites annonces
Immobilier

• Urgent vds appt.F2 50 m2 quartier 
très calme WC SdB cuisine aménagée 
1 chbre séjour balcon fermé. 
Prix : 115.000 € à débattre. 
Tél. : 06 29 60 01 98.

• Recherche appartement F2/F3 
secteur Sevran Livry Gargan loyer 
entre 700 et 900 € charges comprises. 
Tél. : 06 58 78 19 45.

Divers

• Vds cocotte minute inox 10L tbe 
20 € - chauffage électrique quartz 
sur roulettes une prise courant suffit 
propre économique pas de fumée 
pas d’odeur 2 allures de chauffe 1000 
ou 2000W 40 €. 
Tél. : 01 43 84 84 07 / 06 18 25 29 26.

• Vds machine à coudre Singer 30 €. 
Tél. : 06 66 30 96 71.

• Donne coupons de tissus. 
Tél. : 06 08 86 67 42.

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

• Vds lot de peluches + de 150 pièces 
toutes tailles tbe prix intéressant. 
Tél. : 07 62 81 29 07.

• Je cède mon jardin à qui voudra 
bien l’entretenir y planter semer 
récolter légumes fruits. Pour plus 
d’information veuillez me contacter 
ou me voir à mon domicile. 
Tél. : 01 43 85 00 46 ou 06 16 83 41 45.

• Vds friteuse électrique 10 € - pot de 
confiture 1,30 € - baignoire bébé 3 € - 
6 assiettes à escargots 10 € - 2 fauteuils 
pour Espace Renault 50 € - table basse 
salon en verre 30 €. 
Tél. : 01 43 83 04 71.

• Vds sanibroyeur wc monobloc 
marque Cady neuf 120 €. 
Tél. : 06 23 92 79 49.

• Vds table Hello Kitty avec banc 
10 € - lit bébé bois 10 € - petit vélo 
avec canne directionnelle 10 € - table 
blanche enfant avec chaise 10 € - 
grande peluche lapin tbe 5 € - peluches 
Disney bon état 5 € - pouf gonflable 
neuf 10 € - fer à repasser vapeur Calor 
bon état 10 €. 
Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vds veste Yves Saint Laurent fond 
gris rayures ocre jamais portée 20 € - 

divers vêtements femmes 1 € pièce - 
ensemble homme sport Adidas 
pantalon blouson taille XL état neuf 
35 € - pantalon sport femme Dorotennis 
velours beige taille 44 neuf 12 € - divers 
livres romans histoire etc. 1 € l’unité ou 
3 à 1 € - magazines Historia - 
44 livres 2e Guerre Mondiale bon état 
35 € à discuter. 
Tél. : 06 71 67 13 01

Emploi

• Mère de famille recherche étudiant 
pour aide aux devoirs encadrement 
scolaire pour élèves de 1ère et 4ème 2 fois 
par semaine. Tél. : 07 82 07 79 93.

• Employée de maison grande 
expérience sérieuse disponible étudie 
vos besoins avec vous possède 
véhicule retour employeur très 
favorable pas sérieux s’abstenir. 
Tél. : 06 41 67 47 78.

• Femme cherche enfants à garder 
à son domicile tarif raisonnable. 
Tél. : 01 49 36 16 10 – 07 68 02 98 08.

• Dame avec expérience recherche 
emploi d’auxiliaire de vie 
ou heures de ménage. 
Tél. : 06 50 43 38 15.

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

• Cherche enfant à garder en 
pavillon même le week-end ou sorties 
imprévues. Tél. : 06 01 63 95 19.

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

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

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

Mobilier

• Vds cause départ 1 buffet vaisselier 
200 € à débattre – 1 fauteuil vert simili 
25 € - 1 réfrigérateur 2 portes 100 € – 
1 lave-linge 50 € – 2 grands matelas 
40 € - 1 sommier 50 € – 1 table de 
cuisine formica 10 € - 1 canapé – 
éléments de cuisine. 
Tél : 06 10 27 11 44.

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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Votre texte :

Nom :

Adresse :

Téléphone :
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Octobre 2019
6 : pharmacie des Petits Ponts 
150, bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
13 : pharmacie Principale 
21, avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99 
20 : pharmacie du Centre 
132, rue de Mitry – 93600 Aulnay-Sous-Bois – 01 48 66 64 30
27 : pharmacie de Rougemont 
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90

• Novembre 2019
1 : pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux - 93410 Vaujours - 01 48 60 60 80 
3 : pharmacie Fontaine Mallet 
86, avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90  
Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

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

Tél. : 01 55 85 60 00

Permanences 
• Point d’accès au droit :
Permanences sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 8h à 12h 
2, rue Paul-Langevin (Pôle administratif) : 01 49 36 51 95
- A.D.I.L. 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois de 8h45 à 12h sur rendez-vous
- Avocat conseil
Les mercredis et samedis de 9h à 11h sur rendez-vous
- Conciliateur de Justice
Le conciliateur de Justice intervient dans le cadre d’un conflit entre 
deux personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord 
amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès. En prenant contact 
auprès du Tribunal d’Instance d’Aulnay-sous-Bois au 01 48 66 09 08. 
En contactant le Point d’accès au droit au 01 49 36 51 95.
- Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h
Le 4ème 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 3e vendredis du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous
• Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - 93270 Sevran - Tél. : 01 41 52 40 10
• Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30 salle CAPITAN 4 av. Victor-Hugo à Sevran
• Violences faites aux femmes
Tous les vendredis de 10h à 18h au 01 48 96 20 95.
(permanence téléphonique du Barreau de la Seine-Saint-Denis,
à Bobigny). Vous pouvez aussi contacter le Pôle Tranquillité Publique.
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Octobre

Culture 2 au 19
Exposition : « Nature en ville »

Espace François-Mauriac, Micro-Folie

Echanges 5
Portes ouvertes Chaufferie biomasse : 

escape game et animations
De 10h à 16h : Avenue Salvador-Allende

Culture 5
Café philo

15h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture 5
Concert : Djazia Satour

20h30 : Micro-Folie

Echanges 7, 8, 14, 16, 19, 22 et 28
Conférences UPI

18h : Espace François-Mauriac

Echanges 7
Réunion publique chantier gare 

Grand Paris Express des Beaudottes
19h : Maison de quartier Marcel-Paul

Echanges Du 7 au 13
Semaine Bleue

Les Glycines, Louis-Blésy, Le Bois-du-Roi...

Echanges 10
Comité de quartier des quartiers Sud

19h : Restaurant scolaire de l’école élémentaire Victor-Hugo

Santé Du 8 au 14
Permanences Cancer du sein : venez en parler !

Dans les différents quartiers de la ville – Renseignements au CMS

9 Culture
Connaissance du Monde : Le Portugal
14h30 : Espace François-Mauriac

11 Echanges
Elections des représentants de parents d’élèves
Dans toutes les écoles 

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

18 Culture
Concert : 4 Saisons musicales - L’automne
A 20h : Espace François-Mauriac

18 Culture
Concert : Youssoupha
20h30 : Salle des fêtes 

19 Culture
Concert : Les Jeunes pousses
11h : Bibliothèque Albert-Camus

20 Sport
Course cycliste sur route
14h : Rue Gabriel-Péri

24 Echanges
Forum Emploi
10h à 16h30 : Centre commercial BeauSevran

30 Culture
Le Grand Ciné-Concert
14h30 : Micro-Folie
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