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Rêveurs éveillés, le rendez-vous des enfants de 3 à 6 ans
Pour les petits et les grands, douze spectacles se sont succédés aux quatre 
coins de la ville du 19 janvier jusqu’au 10 février. Cette année, la 27e édition du 
festival des Rêveurs éveillés avait pour thème la musique..

Stéphane Gatignon
Maire de Sevran
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Images du mois

Rêveurs éveillés : «  Chat lui va bien  »
Dans son nouveau spectacle présenté à la salle des fêtes, « Chat chat chat », Pascal Parisot s’interroge sur la Dans son nouveau spectacle présenté à la salle des fêtes, « Chat chat chat », Pascal Parisot s’interroge sur la 
vie de ce compagnon à quatre pattes en décrivant la vie de ce félin feignant. Un spectacle musical à l’humour vie de ce compagnon à quatre pattes en décrivant la vie de ce félin feignant. Un spectacle musical à l’humour 
léger qui ronronnait tranquillement à la Micro-Folie, le 20 janvier.léger qui ronronnait tranquillement à la Micro-Folie, le 20 janvier.

Fête de l’hiver 
La maison de quartier Marcel-Paul fêtait l’hiver, samedi 20 janvier, avec la présence de sculpteurs de ballons, 
jonglerie, magie, acrobaties burlesques. En parallèle, on pouvait aussi découvrir 70 portraits de femmes du 
musée du Louvre choisis par les habitants de Sevran et d’Aulnay-sous-Bois et assister aux ateliers du Louvre.

3 questions à  Stéphane Gatignon

Stéphane Gatignon
Maire de Sevran

Les rumeurs et hypothèses sur le calendrier de 
réalisation du nouveau métro, le Grand Paris 
Express, vont bon train...
Non, il n’y a pas de rumeurs mais d’âpres discussions 
auxquelles je participe activement. Le Premier ministre, 
Edouard Philippe, a été clair. Il y aura un réaménagement 
du planning des chantiers pour les 200 km du nouveau 
métro. Le désendettement de l’Etat prend le dessus en 
cette période de reprise de la croissance. Comprenne 
qui peut concernant un investissement fondamental 
pour l’avenir de toute notre région. Qu’il faille rendre 
des arbitrages, nous devons tous en être conscients. 
Mais que ceux-ci se fassent à l’encontre des intérêts des 
territoires les plus fragiles comme l’Est de la Seine-Saint-
Denis, ce serait inacceptable. J’ai signé avec d’autres 
maires de Seine-Saint-Denis un texte allant dans ce 
sens. A ce stade, je ne peux rien dire de plus si ce n’est 
qu’avec tout le conseil municipal nous nous battrons 
et nous garantirons ainsi nos deux stations sevranaises 
du Grand Paris Express. Je veux ici rendre hommage 
à Philippe Yvin qui cesse ses fonctions de dirigeant de 
la Société du Grand Paris en charge de la réalisation 
du nouveau métro. C’est un homme de terrain avec qui 
nous avons toujours bien travaillé. C’est avec lui, alors 

conseiller spécial du Premier ministre de l’époque et 
le ministre de la Ville, François Lamy, que nous avons 
obtenu en 2012 les fonds nécessaires aux 100 villes 
DSU (dotation de solidarité urbaine) dont Sevran et 
pour lesquelles j’avais fait une grève de la faim. 

Les retards du métro Grand Paris Express mettent-ils 
en cause les grands projets de la commune ? 
Là encore je réponds non ! Sevran est aujourd’hui une 
commune attractive pour les investisseurs. Au total, 
comme je l’ai déjà dit, ce sont près de 1,6 milliard 
d’investissements qui sont à l’ordre du jour sur notre 
ville. Le schéma directeur «  Sevran Terre d’Avenir  », 
Cycle terre, Westinghouse, les plans de rénovation 
urbaine, la centrale de chauffage urbain Biomasse, le 
nouveau quartier du centre commercial BeauSevran, 
la friche Kodak-biodiversité etc., tous ces projets et 
réalisations sont solidement inscrits dans la réalité 
sevranaise. J’étais, l’autre soir, au sortir d’une réunion 
ministérielle, au stade Jesse-Owens venu assister à un 
entraînement de football. Franchement, quelle fierté 
de voir le nouveau gymnase, la nouvelle salle de boxe, 
les nouveaux vestiaires. Allez voir le nouveau quartier 
Westinghouse et ses immeubles sortant de terre en 

lieu et place des friches polluées de l’ancienne usine. 
Il faut rester humble bien sûr, mais oui ! on peut parler 
de fierté, de réussite. Notre territoire bénéficie d’une 
implantation remarquable entre les deux aéroports 
qui appartiennent à une ligne de développement 
économique européen bien réelle. Tout cela, les projets, 
les réalisations, le développement urbain, fondent 
l’attractivité sevranaise.

Ce n’est pas habituel de parler de réussite à Sevran...
Eh bien il va falloir s’y habituer. Le mot réussite a 
retrouvé sa place dans le vocabulaire sevranais. L’image 
de la ville est en train de changer radicalement. Des 
années de travail et de combats portent leurs fruits. 
Mais attention notre développement se veut maîtrisé, 
harmonieux. Nous misons sur la qualité. Pas question 
de laisser des promoteurs farfelus, spéculateurs en 
tous genres, s’accaparer cette réussite. La qualité 
écologique, la qualité de vie, la diversité des fonctions 
urbaines, les équipements, les logements, les activités 
économiques, culturelles, sportives, associatives... Tout 
doit converger sur le respect de nos modes de vie et 
le refus des ghettos. La réussite c’est la qualité, c’est 
l’harmonie, c’est le dynamisme.    
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Rêveurs éveillés : Sitare, petite guitare deviendra grandeRêveurs éveillés : Sitare, petite guitare deviendra grande
Le 23 janvier à la salle des fêtes, le spectacle « Gimmick » de la Compagnie du Petit Monde était aussi 
du théâtre d’objets : on pouvait y faire la connaissance de Sitare, une petite guitare qui cherche sa voie 
(voix), son harmonie intérieure. Au fil des rencontres, la petite guitare s’accorde, s’enrichit et grandit...

Rêveurs éveillés : Les Trois Petits Cochons moustachus
Le 26 janvier à la bibliothèque Elsa-Triolet, était présentée une version 
moderne et espiègle du célèbre conte : Les Trois petits cochons 
« moustachus » d’Aimée de la Salle.

Concert solidaire pour Haïti
Le 12 janvier à la salle des fêtes, Haïti était à l’honneur avec Le 12 janvier à la salle des fêtes, Haïti était à l’honneur avec 
Original H et KDM, deux groupes de musique qui se sont 
succédés sur scène pour la reconstruction du pays avec le 
soutien des associations locales.
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Modernisation sur grands écrans
L’installation de onze écrans numériques dans des lieux qui accueillent le public est une nouvelle étape 
de l’engagement de la ville pour améliorer la qualité des services rendus à la population. 
Les onze écrans plats sont là, accrochés à leur mur respectif 
et prêts à l’emploi. Dans quelques jours, ils délivreront leur 
premier flot d’images envoyées via un serveur de médias 
piloté depuis le service communication de la ville de Sevran. 
Le service informatique en a installé trois dans le hall des pôles 
administratifs Paul-Eluard et Paul-Langevin, un au pôle urbain, 
un quatrième à l’hôtel de ville, deux autres au conservatoire et 
au pôle enfance, un à la Plateforme emploi initiative formation 
(PEIF) et, enfin, un dans chacune des trois maisons de quartier. 
Tous ces lieux ont en commun d’accueillir le public venant y 
accomplir des formalités administratives. Désormais, ils sont 
connectés et incarnent la transition digitale dans laquelle s’est 
engagée la commune. Que pourra-t-on lire sur ces écrans  ? 
Des informations pratiques sur le territoire, les services 
municipaux, l’annonce d’évènements, voire des images… 
Tout ce qui fait lien entre les institutions et les administrés 
se retrouvera ainsi présentés sur ces supports numériques 
installés dans l’espace public. 

Processus de modernisation
Ce nouveau dispositif illustre l’engagement de la ville 
dans un processus de modernisation qui vise à faciliter 
l’organisation du travail de ses agents tout en améliorant 
la qualité des services rendus aux Sevranais. Tout avait 
commencé avec la mise en place de services en ligne 
permettant d’effectuer depuis chez soi des démarches 
liées à l’enfance (inscriptions à la cantine, télépaiement…). 
Aujourd’hui, ce sont les démarches concernant les actes 
d’état-civil et l’inscription sur les listes électorales, via 
l’espace « Vos démarches » sur le site de Sevran. Ce volet 
relation avec les administrés est la partie visible d’un 
dispositif plus vaste, la GRC (Gestion relation citoyen). 
Il s’agit pour la ville de se réorganiser et de se doter 
de nouveaux outils informatiques qui permettront de 
répondre plus rapidement aux habitants.

Santé / Prévention
L’infarctus du myocarde

L’infarctus du myocarde est déclenché par l’obstruction 
d’une artère qui alimente le cœur en sang et donc en 

oxygène (artère coronaire). 
Privées d’oxygène, les cellules musculaires du cœur meurent 
rapidement sur une zone plus ou moins étendue, provoquant 

des problèmes de contraction du muscle cardiaque 
(myocarde), qui se manifeste par des troubles du rythme, une 

insuffisance cardiaque, voire l’arrêt du cœur.

Les facteurs de risques
Le tabagisme, l’hypercholestérolémie, le diabète, l’obésité,  

l’hypertension, le stress et la sédentarité favorisent 
l’infarctus. D’autres facteurs sont non modifiables, 

comme l’hérédité cardio-vasculaire, l’âge 
(risque augmenté après 55 ans) et le sexe.

Avant la ménopause, les femmes ont quatre fois moins de 
risque de faire un infarctus que les hommes. La proportion 

de femmes jeunes aujourd’hui, victimes d’infarctus du 
myocarde, a toutefois tendance à s’accroître, notamment en 

raison de la charge mentale, du stress au travail,  
de l’augmentation du tabagisme et de l’obésité. 

Après la ménopause, les risques
sont équivalents pour les deux sexes.

Les signes
L’infarctus se manifeste par une douleur très intense 

située en plein milieu du thorax, produisant une sensation 
angoissante de serrement et d’oppression prolongée (au 

moins 20 minutes) qui peut s’irradier vers la gorge, les 
mâchoires, l’épaule, les bras, parfois les poignets. Il peut 

s’y associer une fatigue intense, des sueurs, une pâleur, un 
essoufflement et des palpitations.

En cas de douleur intense et prolongée ou d’un de ces 
symptômes le premier réflexe et d’appeler rapidement le 15.

Pour tout renseignement Glade Kibinda 
au CMS (centre municipal de santé) 01 41 52 46 23

Brocante de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte organise 

dimanche 15 avril, de 8h à 18h, une foire à la brocante 
sur l’esplanade Bel Air des Espaces V - Bd R. Ballanger à 

Villepinte. Pour tous renseignements,
téléphonez les samedis au 01 43 83 54 75. 

Vous pouvez venir vous inscrire 
à compter du samedi 3 mars au 132 

rue Michelet à Sevran de 9h30 à 12h.

Terres d’enjeux
Le 14 décembre dernier s’était tenue la réunion de restitution de la concertation préalable 
à la création de la ZAC Terre d’Avenir. Retour sur les enjeux de ce projet ambitieux 
et loin d’être figé. 

Concertation 

Retour vers le futur sur la soirée du 14 
décembre dernier où s’était tenue à la salle 
des fêtes la réunion publique de restitution 
de la concertation préalable à la création de 
la ZAC (zone d’aménagement concerté) Terre 
d’Avenir. Najat Mabchour, maire-adjointe 
en charge du suivi du projet Sevran Terre 
d’Avenir, Olivier Vicario et Etienne Brugère 
de Grand Paris Aménagement, Fabienne 
Boudon et Cécile Oberkampf du cabinet 
d’urbanisme LIN, Niklas Moulin, directeur du 
développement urbain à Sevran, étaient venus 
présenter le travail réalisé depuis un an, et 
répondre aux questions du public. A ceux qui 
s’inquiètent d’une avalanche de constructions 
sur la commune, l’élue a rappelé quelques 
éléments utiles. « Le projet, qui n’est pas figé 

car seulement au stade de Schéma directeur, 
prévoit la construction de 3 000 logements sur 
quinze ans, sachant que ce programme inclut 
les démolitions et les reconstructions en cours 
dans le cadre de la rénovation urbaine. Nous 
devons, en parallèle, favoriser le parcours 
résidentiel et la mixité sociale en augmentant 
et diversifiant l’offre de logement pour toutes les 
catégories de la population qui veut continuer 
à habiter sur le territoire ». 
 
Le but n’est pas de tout bétonner
Concernant les inquiétudes sur le devenir de 
la cité des sports « le but n’est pas de bétonner 
le site, mais de réaliser des logements et des 
équipements qui répondent aux besoins, tout en 
conservant la dimension de poumon vert et son 

caractère de centralité dans la ville », explique 
Niklas Moulin. Il précise qu’il n’y aura pas de 
démolitions d’équipements sportifs sans leur 
reconstitution. « L’intérêt du Schéma directeur 
qui décline les orientations et les objectifs en 
termes d’équipements public, de logements, 
d’activités, est qu’il permet d’anticiper les 
bouleversements à venir, de définir un cadre qui 
permettra à la ville de conserver la maîtrise du 
projet », reprend l’élue. La ZAC devient alors 
l’outil public de cette maîtrise concertée des 
projets. 

Une ZAC pour maîtriser l’aménagement de 
la ville
Sur la question des déplacements, la réalisation 
des deux gares du Grand Paris offrira une 
alternative à la voiture qui doit réduire les 
embarras de circulation dans la ville. A ces 
arrivées s’ajoutent un développement des 
transports par le bus en site propre et un 
essor des pistes cyclables. «  En matière de 
stationnement, l’ANRU prévoit de nouveaux 
parkings et des solutions innovantes sont 
envisagées comme la mutualisation de parkings 
inoccupés » reprend Niklas Moulin. Qui dit 
voitures, dit pollution et cadre de vie. « Alors 
que Sevran est déjà parsemée d’espaces verts, 
dont le parc des Sœurs et la friche Kodak qui 
sont sanctuarisés, la ville a acté en 2010 la trame 
verte du contrat de développement territorial » 
rappelle l’élue. Sevran Terre d’Avenir prévoit 
de valoriser les terres Montceleux, tant sur le 
plan urbain qu’environnemental en les reliant 
aux parcs du Sausset, de la Poudrerie, à la 
forêt de Bondy et aux deux futures gares, pour 
créer un arc paysager. Quant au projet « Terre 
d’Eaux », la ville a insisté sur le renforcement 
des continuités écologiques et paysagères 
tout en agissant pour un rééquilibrage urbain 
nécessaire. 
(Lire notre dossier consacré 
au quartier du Marché, pages 8-9.)
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Projet Sevran Terre d’Avenir

Ecran numérique au centre administratif



En ville
Politique de la ville

Les Etats Généraux se retrouvent à Sevran
Interview de Jean-Philippe Acensi (co-organisateur des Etats généraux de la politique de 
la ville et fondateur de l’Agence pour l’Education par le Sport).

Le 16 octobre dernier, 
Grigny (dans l’Essonne) 
accueillait les Etats 
Généraux de la politique 
de la ville, co-organisés 
par l’Association des 
Maires Ville et Banlieue 
de France et Bleu Blanc 
Zèbre, présidée par 

Jean-Philippe Acensi. Lequel poursuit son 
« Tour de France des solutions » le 15 février 
à la Micro-Folie de Sevran (lire encadré) pour 
parler cette fois de sport et surtout proposer 
des actions concrètes autour de «  ce qui 
marche localement et qui ne demande qu’à être 
dupliqué ailleurs ». Sevran, terre de nombreux 
champions et future terre d’accueil d’une 
vague de surf sur les terrains Montceleux, 
était donc l’endroit idéal pour lancer la vague 
d’un renouveau du sport et des clubs dans 
les quartiers. Explication avec Jean-Philippe 
Acensi. 

Pouvez-vous nous résumer ce qui va se 
passer à la Micro-Folie de Sevran le 15 
février prochain ?
Le rendez-vous de Sevran va être un point de 
départ pour recréer une ambiance, lancer une 
dynamique et impulser une envie autour de la 
place du sport dans les quartiers, trop souvent 
dévalorisée, alors que les disciplines sportives 
ont un incroyable potentiel éducatif. Donc, 
ce qui va se passer au cours de cette journée 
à Sevran sera le premier acte d’un futur plan 
national pour le sport dans les banlieues. Et là, 
tout est à faire en s’appuyant aussi bien sur les 
éducateurs, les champions issus des quartiers, 
les élus locaux, les responsables associatifs…

Quel est le constat de départ ?
Le constat, c’est que le sport est un secteur 
qui fonctionne très bien dans les quartiers 
dits en difficulté, qu’il produit énormément 
de champions, et vous êtes bien placé pour le 

savoir à Sevran, mais pourtant les associations 
sportives restent les parents pauvres de la 
politique de la ville. Les éducateurs ne sont 
pas reconnus, ils sont sous-payés et pourtant 
ils font un travail extraordinaire de formation 
comme chez vous au Sevran FC. Et, plus 
largement, dans la plupart des quartiers de 
France, les clubs sont très mal soutenus par les 
politiques publiques. 

Que faire concrètement alors ? 
Ce dont ont besoin aujourd’hui les clubs 
sportifs et de manière urgente ce ne sont pas 
de petits emplois à la sauvette… Il faut comme 
on a pu le faire il y a une quarantaine d’années 
avec les éducateurs de prévention embaucher 
et former massivement des éducateurs 
sportifs mais aussi mieux payer ceux qui 
sont actuellement sur le terrain. Parce que, 
je le répète, dans les quartiers les plus durs 
de France, il y a actuellement des éducateurs 
de haut niveau qui sont très mal soutenus et 
considérés. Il faut changer ça. 

Quelle sera la mesure phare à mettre en 
œuvre d’urgence ?
Accompagner 400 à 500 clubs dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Pas en distribuant 1000 euros par ci, 1000 euros 
par-là, mais bien en leur donnant les moyens 
de travailler dans des conditions décentes. 
Donc en payant décemment les éducateurs  ! 
Parce que ces clubs sont aujourd’hui tout aussi 
importants que l’école. C’est au sein du club 
que tu apprends la diversité, le lien social, la 
maîtrise de soi, que tu te dépasses le jour du 
match et à l’entraînement. 

Tout cela aura un coût… 
Oui, nous sommes en train de le chiffrer  : de 
100 à 200 millions d’euros vraisemblablement. 
En mars, nous aboutirons à un plan chiffré 
et établi, que coûte que coûte nous allons 
mettre en place. Et soyons clairs  : ce ne sera 

pas le énième plan pour la Seine-Saint-Denis 
ou les banlieues parce qu’il faut arrêter avec 
les colmatages à la va-vite des problèmes. Il 
faut des solutions. Aujourd’hui, il faut mettre 
le paquet sur le sport, surtout au moment où 
nous sommes en train de préparer l’accueil des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
N’oublions pas que ce sont les clubs qui sont en 
train de former les champions de demain, qui 
sont aussi de possibles champions olympiques 
à Paris dans un peu plus de six ans. 

Egalité femmes/hommes : Pas que le 8 mars !
A Sevran, la Journée internationale des droits de femmes dure une semaine et se décline avec des expositions, 
du théâtre, des conférences, des films, etc. à découvrir en avant-première. Rendez-vous du 6 au 11 mars 2018
A ceux qui confondent la Journée internationale des droits 
des femmes avec la Saint-Valentin, rangez vos roses le 8 mars. 
La condition féminine est au centre d’un véritable enjeu 
civilisationnel. Cette année encore, la ville de Sevran déclinera 
l’évènement durant une semaine, du 6 au 11 mars, en partenariat 
avec les associations. Mardi 6 mars, l’Université Participative 
Inter-âges et Sevran Séniors proposent une conférence sur la 
place de la femme au 18e siècle. Mercredi 7 mars, la médiathèque  
L’@telier projette « Mia et le Migou », un dessin animé pour les 

enfants. Du théâtre forum sera joué dans les centres de loisirs 
Paul-Eluard, Jules-Verne et Denise-Albert. A Robert-Desnos 
et Montaigne, c’est la création d’un texte « portrait d’enfant ». 
A Marie-Curie, on recherchera de grandes personnalités 
féminines. Le soir, cabaret populaire à l’espace François-
Mauriac.

Des temps forts pour un combat quotidien 
Jeudi 8 mars dans la même salle, des paroles d’habitantes et 
d’habitants sur l’égalité femmes/hommes. A la maison de 
quartier Rougemont, mise en place d’ateliers « Egalité : mode 
d’emploi » suivis de lecture de poésies et de la projection d’un 
film. Vendredi 9 mars, sensibilisation autour de l’égalité filles/
garçons au collège La Pléiade. Spectacle « Décalage-toi » à la 
Micro-Folie. Samedi 10 mars, dans le cadre du Café-Louvre, 
discussion à la bibliothèque Yourcenar sur « La représentation 
de la femme dans l’art  ». Projection du film «  L’emprise  » 
suivi d’un débat, à la maison de quartier Michelet. Spectacle 

« Portraits de femmes » à la maison de quartier Marcel-Paul 
organisé par le �éâtre de la Poudrerie. Dimanche 11 mars, 
représentation par des jeunes au domicile d’un particulier 
du spectacle « Ça sera comme ça » (�éâtre de la Poudrerie). 
Durant toute la semaine se dérouleront des expositions  : 
70 œuvres du musée du Louvre à la maison de quartier 
Marcel-Paul ; une exposition de statuettes à Edmond-Michelet 
et des pièces de Lil « Jayss » à la Micro-Folie ; des affiches 
sur les stéréotypes filles/garçons dans les centres de PMI. Le 
Service social départemental de Sevran propose un parcours 
photos. A l’espace Louis-Blésy, douze panneaux retracent 
l’histoire de l’égalité politique des femmes. Les bibliothèques 
et la médiathèque L’@telier mettront à disposition du public 
une sélection de livres autour du thème de l’égalité femmes/
hommes. 

Tout le programme détaillé est disponible sur 
www.ville-sevran.fr

Rendez-vous à la Micro-Folie 
le 15 février
Co-piloté par Stéphane Gatignon, maire de Sevran, 
Jean-Philippe Acensi (président des Zèbres, 
fondateur de l’Agence pour l’Education par le Sport) 
et Florence Portelli (maire de Taverny dans le Val 
d’Oise), les Etats Généraux de la politique de la ville 
côté sport prolongent l’appel lancé le 14 novembre 
dernier par le Président de la République Emmanuel 
Macron pour « déclencher la mobilisation générale 
pour ces quartiers qui concentrent toutes les 
difficultés ». Le 15 février à la Micro-Folie de Sevran, il 
s’agira donc d’enclencher le volet sportif d’un « plan 
de mobilisation générale de la Nation ». Comment ? 
En apportant des solutions pour le développement 
et l’accès aux équipements sportifs, l’insertion 
sociale et professionnelle par le sport mais aussi la 
préparation de Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 pour toutes et tous. 
Responsables d’associations, élus, acteurs de 
l’éducation, anciens champions comme le boxeur 
Mayar Monshipour seront réunis l’espace d’une 
journée à la Micro-Folie où il y aura donc du sport…

L’inscription se fait à partir du lien suivant :
https://goo.gl/HVZi2D

Inscriptions à l’école maternelle 
La campagne d’inscriptions à l’école maternelle pour 
les enfants nés en 2015 (et demandes de place en toute 
petite section pour les enfants nés entre le 1er janvier 2016 
et le 31 août 2016) aura lieu du 9 janvier au 28 mars. 
Qui ? 
Sont concernés tous les enfants nés en 2015 
Quand ? 
La période des inscriptions scolaires pour l’année 2018/2019 
s’étend du 9 janvier 2018 au 28 mars 2018. 
Comment ? 
Pour que votre enfant soit admis en maternelle, 
il convient de vous inscrire au service 
Enseignement-Animation Enfance/Jeunesse 
et d’apporter les pièces nécessaires. 
Contact :
Service Enseignement-Animation Enfance/Jeunesse 
1, avenue de Livry - 93270 Sevran
Tél. : 01 49 36 51 55 
Horaires d’inscription 
Le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
Les mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 
Les vendredi et samedi de 8h30 à 12h. 

Recensement jusqu’au 24 février 
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. 
Vous pouvez aussi le faire en ligne. 
Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent la participation 
de l’Etat au budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies. 
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
de la population. 
Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations. 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente 
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, 
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. 
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en 
ligne en 2017, soit une économie de plus de 
30 tonnes de papier. On a tous à y gagner ! 
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser 
à votre agent recenseur ou vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr. 
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Histoire d’un pavillon
Vous passez devant régulièrement, en voiture ou à pied, vos enfants y sont peut-être 
accueillis, mais connaissez-vous l’histoire de ce pavillon situé au 1, avenue de Livry ?

Archives

On l’appelle la «  maison du 
notaire » ou encore le « pavillon 
de l’assureur  ». Edifiée en 
1900, sous l’égide de Me Léger, 
notaire installé à Sevran depuis 
la fin des années 1880, cette 
maison bourgeoise en meulière, 
typique du style architectural de 
l’époque en région parisienne, 
fut l’un des centres névralgiques 
de la commune pour tous les 
néo-acquéreurs de terrains à lotir, 
dont le commerce était florissant 
à cette époque.
C’est à partir des années 1930 
que le bâtiment changea de 
destination et accueillit une 
autre profession libérale, celle 
d’assureur. Les noms de messieurs Buvelot, 
Ponchon ou encore Pallies résonneront 
sûrement aux oreilles des Sevranais implantés 
de longue date, de même qu’à ceux installés sur 
la commune depuis le début des années 2000.

Les années 2000  : déclin et renaissance du 
bâtiment 
Toutefois, la cessation d’activité du cabinet 
Pallies mit subitement fin à la longue tradition 
du bâtiment, qui fut rapidement menacé de 
démolition. Or, cette extrémité fut évitée grâce 
à l’acquisition du pavillon par la commune, qui 

ne tarda pas redonner un second souffle à cette 
bâtisse, vestige du patrimoine historique de la 
ville. En effet, la municipalité prit rapidement 
la décision de réhabiliter cet écrin soumis aux 
usures du temps en une structure d’accueil 
moderne dédiée à l’enfance et à la petite 
enfance, inaugurée le 24 novembre 2012. 
Néanmoins, restait à trouver un nom 
sanctionnant ce nouveau départ, nom proposé 
et choisi par les Sevranais eux-mêmes. Le 31 
mars 2012 fut donc organisé un premier tour 
de scrutin, à l’occasion d’une réunion publique 
à l’école Victor-Hugo. Parmi la petite dizaine de 
dénominations proposées, deux émergèrent  : 

l’ABC d’Aire et le Pavillon aux 
histoires. Pour les départager, les 
habitants furent amenés à voter 
une seconde fois pour l’un ou 
l’autre en déposant leur bulletin 
dans les urnes mises à disposition 
dans les différents commerces 
et structures de la ville. C’est 
le 2 juin 2012, à l’occasion de la 
fête des quartiers Sud, que le 
dépouillement des 806 bulletins 
recueillis eut lieu. Résultat  :  
248 voix pour l’ABC d’Aire  
(31,2 %), contre 555 pour le 
Pavillon aux histoires (68,8 %)  
et 3 votes nuls.
Pour l’anecdote, c’est à un groupe 
d’enfants, à l’initiative d’une jeune 

fille, que l’on doit l’origine de ce nom, dont on 
pourrait résumer l’explication ainsi  : puisque 
ce pavillon a été construit par un notaire, puis 
transformé en cabinet d’assurances, beaucoup 
d’histoires ont été confiées en ce lieu,  
et les enfants qui allaient y être accueillis 
aimeront entendre de nouvelles sortes 
d’histoires à leur tour. C’est donc un pavillon 
aux histoires !

Nouveau local partagé à Savigny 

Personne n’a voulu manquer l’évènement.  
Le 13 janvier dernier, entourés des habitants et des 

jeunes du quartier qui ont tenu à être sur place 
et assurer une ambiance festive pour l’occasion, 
les représentants des diverses associations ont 

répondu présents pour les portes ouvertes du 
nouveau local partagé du quartier Savigny.

Durant une bonne partie de l’après-midi,  
Mory Diabaté, président de l’Association  

Savigny, et les jeunes animateurs  
ont pu faire découvrir le nouvel espace situé juste 

à l’entrée de l’allée Lumière.  
« En fait, le local a été créé au mois de décembre. 

Aujourd’hui c’est surtout l’occasion pour nous 
d’accueillir les gens et les associations,  

leur montrer l’espace et dialoguer avec eux dans la 
bonne humeur », souriait Mory Diabaté.

C’est la collaboration entre la ville, le bailleur 13F 
et l’association Savigny qui a rendu possible la 

création de ce tout nouvel espace de convivialité, 
d’échange et d’information proposé aux habitants 
du quartier Savigny. Le modeste local sera destiné 

à tous, enfants, jeunes, familles et seniors.
En dehors des périodes de vacances scolaires, 

l’association Sentiers ARS et Sevran Séniors, 
ainsi que le service médiation, la Mission locale 

et la maison de quartier utiliseront le local pour 
proposer des activités. L’association Savigny, quant 

à elle, sera également présente dans ce local 
partagé pendant les vacances scolaires.

Le retrait d’Emile
Emile Lain, le « délégué à la cohésion police-population », est parti à la retraite, mais l’ex-policier n’est pas prêt 
d’oublier ses années passées à Sevran où il serait volontiers resté en poste.
Heureusement, Emile Lain avait pris soin d’écrire son intervention 
le 30 novembre dernier à la salle des fêtes. Comme il l’avait redouté, 
l’émotion causée par l’hommage qui lui était rendu ce jour-là 
devant une centaine de personnes, a failli submerger l’ex-policier.  
Ils étaient tous là, habitants, associations, le maire de Sevran, et plus 
généralement celles et ceux qui, de 2009 à l’automne 2017, ont croisé 
la route du « délégué à la cohésion police-population ». Sa mission 
était d’aller au contact des gens en bas de chez eux, d’écouter leurs 
doléances, d’apporter des réponses aux problèmes de leur quotidien, 
de servir d’interface avec les institutions, de créer du lien.

Ecouter, agir
En résumé, démontrer avec des paroles, mais surtout des actes,  
que la police nationale n’avait pas abandonné le terrain là où  
des habitants confrontés à la délinquance, la drogue, la « mal vie », 
pensaient le contraire. « Les gens se sont rendus compte que mon action 
n’était pas du baratin, alors ils ont commencé à me faire confiance  
et à se confier », explique-t-il. Durant ces années, l’inspecteur à  

l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains   
a arpenté en long et en large les quartiers Rougemont, Beaudottes et 
Montceleux/Pont-Blanc. « Je ne mettais pas en avant mon étiquette 
de policier et pour les habitants j’étais le délégué cohésion-population 
ou alors Emile, tout simplement », dit-il avec malice.

« Utile aux gens »
Parmi ses « faits d’armes », le flic désarmé se souvient de tapages 
nocturnes à répétition qui pourrissaient la vie de riverains de 
Montceleux et qu’il était parvenu à réduire, par le dialogue.  
« J’ai le sentiment d’avoir été utile aux gens et c’est ma plus grande 
satisfaction  », affirme-t-il. Lorsqu’il n’arpentait pas la chaussée 
douze jours par mois, il recevait dans son petit bureau du Pôle 
tranquillité publique. L’ex-fonctionnaire de police aurait volontiers 
poursuivi sa mission s’il n’avait été rattrapé par la limite d’âge. 
Un successeur doit être nommé. En attendant, Emile Lain pourra 
toujours enfourcher le beau vélo qu’il a reçu à son pot de départ  
et revenir sur ses pas, à Sevran.
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Histoire d’un pavillon Les livres entrent en gares  
La signature du « Contrat territoire-lecture » annonce, d’ici à 2024, un renforcement de la 
lecture publique à Sevran avec, en particulier, la création de nouvelles médiathèques ouvertes 
sur différents services et activités, aux abords des futures gares du Grand Paris Express. 

Bibliothèques

Le saviez-vous  ? Pour une commune de 
52 000 habitants, Sevran est particulièrement 
bien équipée en bibliothèques. Avec quatre 
équipements municipaux, trois annexes de 
quartier et un point d’accès au livre, c’est 
plus que dans les autres communes de même 
taille. Cet atout a permis, au fil des années, un 
développement notable de la lecture publique 
dont la ville en a fait un axe majeur de sa 
politique culturelle. Mais, pas de béatitude, ce 
réseau a été inauguré il y a presque quarante 
ans. Il nécessite à la fois d’être modernisé et 
rééquilibré, afin qu’il conforte son efficience. 
C’est l’objet d’un projet pluriannuel de 
modernisation des différents équipements, de 
2018 à 2020, entamé avec l’appui de la DRAC 
Ile-de-France (Direction régionale des affaires 
culturelles). 

Deux nouvelles médiathèques
Cette démarche s’inscrit dans la signature 
prochaine d’un «  Contrat-territoire lecture  ». 
« Il s’agit de créer les conditions pour la 
construction, d’ici 2024, de deux nouveaux 
équipements de lecture publique aux abords des 

futures gares du Grand Paris Express prévues 
cette même année, et d’assurer la réalisation 
de projets structurants de modernisation de 
notre réseau de lecture » explique Arnaud Le 
Mappian, le directeur des bibliothèques de 
Sevran. «  Le développement, aux abords des 
deux futures gares, de deux médiathèques 
multifonctionnelles, s’inscrit dans une 
dynamique complémentaire des orientations 
du schéma directeur Sevran Terre d’Avenir.  »  
Ce projet ambitieux d’évolution vise à 
transformer et à réinventer un territoire 
trop stigmatisé. «  La construction de deux 
médiathèques à la gare de Sevran-Livry et à 
celle des Beaudottes, doit servir de levier au 
développement économique, associatif, culturel, 
social et environnemental de l’ensemble du 
territoire. » D’où la mise en valeur dans ces 
futures médiathèques d’équipements, d’espaces 
de convivialité (cafétéria, terrasses, jardin…) et 
d’espaces collaboratifs (associations, petites 
entreprises…). 

Un fort accompagnement de l’Etat
Ces  projets nécessitent une évolution des 

équipements existants et une mutualisation 
avec d’autres. Ainsi, la bibliothèque 
Albert-Camus devrait évoluer en un lieu 
hybride, regroupé avec le �éâtre de la 
Poudrerie et incluant un auditorium de 200 
places. Deux scénarios se profilent pour la 
bibliothèque Marguerite-Yourcenar. L’un 
privilégie un pôle culturel associant la 
bibliothèque, l’atelier Poulbot et la Micro-Folie. 
L’autre imagine un rapprochement avec la 
maison de quartier Marcel-Paul. « Le Contrat 
territoire lecture permettra à la commune de 
bénéficier d’un fort accompagnement de l’Etat 
et des partenaires institutionnels  », précise 
Arnaud Le Mappian. A ces projets s’ajoutent, 
dès 2018, la création d’une salle consacrée 
au numérique à la bibliothèque Elsa-Triolet, 
tandis qu’en 2019 le jardin de la médiathèque 
L’@telier sera réaménagé. Vivement demain.  

Février : mois de la parentalité
« Etre parent, ça s’apprend ». Les maisons de quartier, 
en partenariat avec le PRE (Programme de réussite éducative) 
et le CMS (centre municipal de santé), vous invitent à un 
mois d’animations et de réflexion pour toutes les familles 
sevranaises. Du 2 au 28 février, de nombreuses activités 
vous seront proposées pour vivre des moments privilégiés 
en famille ou tout simplement pour prendre le temps 
de réfléchir à votre rôle de parent.

Mardi 6 de 13h45 à 15h15
Atelier santé : l’obésité infantile : 
Maison de quartier Marcel-Paul 12, rue Charles-Conrad

Mercredi 7 de 9h30 à 11h30 
Parcours motricité : Maison de quartier Rougemont 
8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette

Jeudi 8 de 13h45 à 15h15
Café rencontre : l’autorité parentale : 
Maison de quartier Edmond-Michelet 44, av. Salvador-Allende

Samedi 10 de 14h à 17h
Spectacle « Etre parent, mieux vaut en rire » : 
Maison de quartier Rougemont 8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette

Lundi 12 de 13h45 à 15h15
Atelier santé : le sommeil chez l’enfant  : 
Maison de quartier Edmond-Michelet 44, av. Salvador-Allende

Mardi 13 de 13h45 à 15h15
Café rencontre : Etre parent à l’ère internet : 
Micro-Folie 14, av. Dumont-d’Urville

Mercredi 14 de 9h30 à 11h30
Spectacle Petite Enfance : « Mamz’elle flamenka » 
Maison de quartier Rougemont 8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette

Vendredi 16 de 13h45 à 15h
Café rencontre : Enfance et différence, 
un épanouissement possible : 
Maison de quartier Edmond-Michelet 44, av. Salvador-Allende

Lundi 19 au vendredi 23
Formation : L’éducation positive - Stage Montessori 
Maison de quartier Edmond-Michelet 44, av. Salvador-Allende
Entrée libre

Renseignements et inscriptions dans les maisons de 
quartier. Retrouvez le programme sur www.ville-sevran.fr
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L’alchimie d’ECOTDS
Thierry Jodar est à la tête de ECOTDS, une PME de la métallurgie récompensée récemment par un trophée de l’innovation. 
Un juste retour des choses pour cette entreprise de pointe installée depuis 37 ans rue Paul-Langevin.

Si on avait dit à �ierry Jodar qu’il se 
retrouverait un jour dans les locaux du journal 
« Le Monde », il se serait bien demandé à 
quelle occasion. C’est pourtant ce qui est 
arrivé au gérant de la société ECOTDS. Le 
11 décembre, lui et un aréopage d’entreprises 
et de personnalités de la sphère économique 
avaient été conviés à la remise des récompenses 
des prix « Stars et métiers » de l’artisanat. Une 
initiative organisée par la Banque populaire et 
la Chambre de commerce et de l’artisanat de 
l’Ile-de-France. Le dirigeant est reparti avec, 
dans les mains, le trophée de l’innovation.  
Sept ans après une reprise collective de 
l’entreprise familiale alors en dépôt de bilan, 
celle-ci affiche une santé enviable dans la 
Zone d’activités Bernard-Vergnaud où elle 
est implantée depuis 1980. Une quinzaine de 

salariés dont douze en CDI, ne sont pas de 
trop pour honorer le carnet de commandes 
de cette PME spécialisée dans l’étude et la 
conception d’outillage pour traitement de 
surface. 

5 brevets déposés en 7 ans
«  Nous fabriquons de A à Z à Sevran des 
porteurs en aluminium sur lesquels s’accrochent 
des pièces qui subissent des traitements de 
peinture ou par oxydation anodique, sans que 
ces dernières soient affectées par la nature 
des matériaux qui les tiennent », résume son 
responsable. Un peu compliqué  ? L’essentiel 
est de retenir que ECOTDS est la dernière 
entreprise en France à concevoir ces matériels, 
que les clients proviennent de différents 
horizons professionnels (aéronautique, 

cosmétiques, automobile, orfèvrerie, 
menuiserie industrielle…) et qu’elle a un pied 
à l’international. «  Ce prix couronne notre 
dynamisme et met en lumière nos produits 
innovants pour lesquels nous avons déjà déposé 
cinq brevets ces dernières années  », souligne 
�ierry Jodar. Il était entré dans l’entreprise 
– qui s’appelait alors Outillage Rationnel de 
Précision – en 1993 comme dessinateur. Il en 
a gravi tous les échelons, en demeurant proche 
du terrain et des équipes. « Nous possédons 
un savoir-faire unique que nous n’hésitons 
pas à transmettre en formant des apprentis 
issus du lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois ».  
Le chiffre d’affaires d’ECOTDS a progressé 
de 13 % l’année dernière. Il compte bien 
maintenir la cadence en 2018.
Rens. : www.ecotds.com 
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Réaffirmer l’appartenance de cette partie de la ville au centre-ville agréable à vivre et multifonctionnelle, 
mieux connectée au reste de Sevran, c’est toute l’ambition du projet Sevran Terre d’Avenir. Premières approches. 
Déjà desservi par la gare de Sevran-Livry 
(RER B) et à l’horizon 2023 par l’une des 
deux stations sevranaises du Grand Paris 
Express, le quartier du marché est connecté 
au centre-ville de Sevran qu’il élargit tout en 
insérant les parcs et espaces de respiration 
environnants  : parc des Sœurs ou cité des 
Sports. 
Avec le projet Terre d’Avenir (voir le calendrier 
ci-contre), l’objectif est de dynamiser l’activité 
en centre-ville tout en préservant et stimulant 
le caractère très forestier du quartier. Bref, il 
s’agit d’intensifier la ville mais pas n’importe 
comment. Habitat, bureaux, petits ateliers, 
équipements sportifs innovants, centres 
culturels ou sociaux de proximité font partie 
des outils d’aménagement sur lesquels 
plancheront en 2018 les équipes d’architectes 
et d’urbanistes en charge du dossier (voir 
l’entretien avec Cécile Oberkampf ci-contre). 
Ce sera concrètement le moyen de dessiner 
un centre-ville repensé, plus fonctionnel 
mais surtout ouvert à tous : personnes âgées, 
étudiants, familles. Tour d’horizon du projet 
secteur par secteur tel qu’il a été défini en 
concertation avec les habitants.

Secteur de la Marine
Le secteur de la Marine serait à desservir 
par une nouvelle voie d’accès au Nord du 
site. Un espace public agréable à vivre entre 
les équipements scolaires et les terrains 
de la Marine sera ainsi créé en parallèle. 
L’actuelle rue d’Estienne-d’Orves serait, elle, 
alors maintenue comme une allée forestière. 
Elle constituera à la fois une entrée du parc 
de la Poudrerie et une voie piétonne et 
cycliste. Côté vie commerciale du quartier, 
les rez-de-chaussée animés devant la gare 
s’ouvriront face à des espaces publics asphaltés. 
Finie la boue qui colle aux chaussures lors des 
hivers pluvieux. Sur le secteur du canal, des 
bâtiments à vocation de bureaux ou de locaux 
pluri-activités permettront de créer une 
barrière reléguant le bruit du RER à un vieux 
souvenir. 

Secteur Bussière
Pour ce qui est du secteur Bussière, l’un des 
objectifs de la transformation physique de 
cette partie de la ville est de reconstituer – et 
même d’augmenter – l’offre sportive globale 
à l’échelle de la ville de Sevran grâce au 
projet Terre d’Eaux que vous avez découvert 

dans nos colonnes à la fin de l’année 2017. 
Concrètement, les premières approches 
du projet envisagent deux nouvelles places 
directement reliées au marché et à l’avenue 
Berlioz, soit la sortie Nord de la Gare du Grand 
Paris Express. Constante, la rue Gabriel-Péri 
gardera sa fonction d’artère majeure mais les 
espaces publics deviendraient entièrement 
piétonniers. La circulation piétonne et cycliste 
devra donner une nouvelle respiration au 
nouveau quartier. Ce qui permettra également 
de mieux intégrer l’école Sévigné au quartier 
et de ne pas la laisser comme aujourd’hui 
« perdue » dans un recoin de la ville. 

Secteur Poudrerie
Là, il s’agit aux abords du Parc de la Poudrerie 
de créer un espace de promenade agréable 
et animé. Certains nouveaux bâtiments en 
façade de la Poudrerie pourront donc offrir 
des vues au- dessus de la masse boisée de cet 
écrin vert de la Seine-Saint-Denis ardemment 
défendu par l’équipe municipale ces derniers 
mois. Néanmoins, aucun bâtiment n’aura plus 
de six étages conformément au plan local 
d’urbanisme. L’identité du quartier sera donc 
entièrement respectée mais avec une qualité 
de vie confortée puisqu’il est prévu dans ce 
secteur de créer des conciergeries de quartier, 

des commerces de proximité, des parkings 
fondus dans leur environnement, des ateliers 
vélo ou encore des relais colis mutualisés. 

Conclusion, là encore comme dans les autres 
secteurs du quartier du Marché, il s’agit de 
construire une ville où l’on peut vivre et 
travailler mais aussi une ville des proximités, 
où les déplacements peuvent se faire à pied, 
à vélo, en famille, dans un environnement 
agréable et vert. 

Quasiment une ville à la campagne au cœur 
du Grand Paris.

LXxxx 

       Réflexions et orientations pour 
le nouveau quartier du Marché 

Quartier du Marché

Secteur de la Marine Secteur PourdrerieSecteur Bussière
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> Qui fait quoi ?
La ville de Sevran est 
évidemment l’initiatrice du 
projet de territoire Sevran 
Terre d’Avenir et maître 
d’ouvrage du schéma 
directeur de l’opération 
réalisé par l’agence 
LIN en 2014-2016. 
L’aménageur Grand Paris 
Aménagement – co-pilote 
du projet depuis 2014 
aux côtés de la ville de 
Sevran – sera preneur 
de l’initiative d’une Zone 
d’Aménagement Concerté 
(ZAC) réalisant le projet.

« Construire ne veut pas dire tout bétonner… » 
Entretien avec Cécile Oberkampf, architecte au sein de l’Agence Lin, chargée de l’étude urbaine pour la ZAC Sevran 
Terre d’Avenir et du nouveau visage du quartier du Marché. Avant la remise de sa copie finale prévue à la fin de l’année 
2018, elle détaille pour « Sevran Le Journal » les premiers axes de travail de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. 

Très concrètement, en 
quoi consiste le travail 
d’architecte que vous 
menez en ce moment sur  
le quartier du Marché ?
Tout d’abord, il faut rappeler 
que nous ne sommes qu’au 
début de l’étude urbaine. 
Nous travaillons sur la base 

du schéma directeur qui est un outil qui pose 
des grands principes de développement pour 
l’ensemble de la ville de Sevran. C’est un outil qui 
n’a rien de figé, de définitif. 
Une fois posé ce principe, l’objectif du projet de la 
ZAC (zone d’aménagement concerté) Sevran Terre 
d’Avenir concernant le quartier du Marché est de 
dynamiser le quartier qui est en lien direct avec le 
pôle gare du Grand Paris Express qui va sortir de 
terre à Sevran-Livry. Mais, dynamiser ne veut pas 
dire tout bétonner, on peut le faire intelligemment. 
La requalification de la place du marché ainsi qu’un 
gros travail sur le stationnement et la fluidité des 
parcours permettront au centre-ville de Sevran de 
retrouver une cohérence urbaine nécessaire à un 
cœur de ville de qualité.

Comment s’y prendre  pour changer 
positivement le quartier ? 
Déjà, il faut bien expliquer qu’on ne travaille pas sur 
le quartier du marché de manière imperméable, il 
s’agit de mettre en relation cette centralité avec 
les autres quartiers de Sevran. Et surtout, on a 
bien conscience, après avoir entendu et écouté les 
habitants lors de la phase de concertation préalable, 

que c’est un quartier agréable à vivre, un lieu de 
respiration dans la ville, mais qu’il faut réfléchir à 
une évolution de ce quartier en l’intégrant dans la 
dynamique de l’arrivée du Grand Paris Express. 
Laquelle est, en quelque sorte, un tremplin 
pour régler ce qui ne fonctionne pas. C’est une 
opportunité exceptionnelle d’évolution pour la 
ville qui peut s’accomplir tout en s’appuyant sur les 
qualités existantes de ce quartier. 

Néanmoins, quelles sont les « faiblesses  »  
liées à la configuration actuelle du quartier 
que vous avez pu identifier dans votre travail  
de diagnostic ?
Ce sont essentiellement des problèmes de 
circulation et de stationnement  : sur ce point-là, 
le quartier est clairement saturé, notamment les 
jours de marché. La fluidité des déplacements 
participera aussi à mieux relier le centre-ville avec 
les autres quartiers de Sevran, à le rendre plus 
accessible. Ensuite, si on veut densifier c’est aussi 
parce que la ville de Sevran n’arrive pas à répondre 
à la demande de logement existante : alors autant 
profiter de la dynamique suscitée par l’arrivée du 
nouveau pôle gare de Sevran-Livry pour densifier, 
en proposant une offre diversifiée. Le maître-mot 
est la multifonctionnalité : activités économiques, 
loisirs, sports, logements. 

Un de vos objectifs, c’est de créer des 
commerces et de l’activité en rez-de-chaussée ?
Oui, l’activation des rez-de-chaussée est un point 
clé d’un urbanisme de qualité pour un quartier 
vivant. Les zones de parking, des rez-de-chaussée 
peu actifs et des espaces publics peu dessinés 
produisent des situations urbaines de faible qualité 
où les usagers ne s’orientent pas. Il faut donc créer 
des points de repère en même temps que des 
services et de nouvelles offres qu’attendent les 
habitants.

Concrètement, cela veut dire créer, par 
exemple, une supérette, des salles de gym et  
des boutiques autour ?
Sur ce point, on est ambitieux dans le sens où nous 
souhaitons laisser place à l’innovation et à des 

réponses adaptées aux modes de vie contemporains 
et futurs. Une stratégie de programmation éclairée 
permettra d’éviter des rez-de-chaussée vides où les 
commerces ne s’installeraient pas durablement. 
Donc, pourquoi ne pas créer des lieux nouveaux 
ou revisités comme une conciergerie par exemple 
sur le modèle de ce qui se fait déjà un peu partout 
en Europe  : un endroit où on peut retirer ses 
colis, qui dispense aussi des services, un point de 
rencontre couplé à un parking-vélo… 

Pour finir, de quelle manière comptez-vous 
intégrer la cité des sports et le stade 
Gaston-Bussière au projet que vous allez 
composer pour le quartier ?
En tenant compte de ce que les habitants ont 
exprimé au cours de la concertation : nous avons 
bien compris que c’était un espace de respiration. 
C’est une force de ce quartier d’ailleurs. Il est 
également apprécié pour les équipements sportifs 
qu’il propose et qui sont autant de rencontres et de 
vie sociale au sein de Sevran. De toute façon, je le 
redis : notre idée n’a jamais été de « tout bétonner 
à l’aveugle » et sur ce point, rappelons que le projet 
s’inscrira dans le respect des règles du PLU (plan 
local d’urbanisme) et que plusieurs variantes 
seront étudiées. Il faut répondre à la demande 
de logements de manière fine, sans détruire ni 
la centralité sportive, ni les espaces verts, ni les 
espaces d’ouverture. D’ailleurs le projet de ZAC 
consiste à renforcer les espaces verts à l’échelle 
de la ville. En outre, les équipements existants 
qui viendraient à être impactés par le projet se 
verront remplacés par des équipements neufs, plus 
performants et adaptés aux besoins des Sevranais 
d’aujourd’hui et de demain.

> Des techniques 
constructives 
innovantes
Les futurs chantiers de 
Terre d’Avenir s’appuieront 
sur des techniques 
constructives innovantes 
et non polluantes. 
La construction en bois 
notamment pour sa 
rapidité de mise en œuvre 
et son faible impact 
environnemental sera 
largement encouragée. 

> Quel calendrier 
de realisation ? 
2018. En mars, un 
bilan de la concertation 
préalable sera dressé. 
Dans la foulée, le dossier 
de création de la Zone 
d’Activité Concerté 
(ZAC) comportant un 
périmètre, une évaluation 
environnementale et 
un programme global 
de construction sera 
établi. L’évaluation 
environnementale sera 
soumise à l’Autorité 
Environnementale pour 
avis. 

Le dossier sera ensuite 
approuvé par Grand Paris 
Aménagement, la Ville de 
Sevran et le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis.
2019. Le dossier de 
réalisation sera validé, 
comprenant le Programme 
des équipements 
publics et les modalités 
prévisionnelles de 
financement.
2020. Début des premiers 
travaux de construction.
2023. Entrée en service 
des deux nouvelles gares 
du Grand Paris Express.

> Quels chiffres ? 
450 participants, 300 
contributions, 8 rencontres 
et balades urbaines pour 
définir avec les habitants 
le projet Sevran Terre 
d’Avenir et la redéfinition 
du quartier du Marché. 

> En savoir plus 
Sur le site www.
sevranterredavenir.fr, 
vous pouvez donner votre 
avis sur le projet Sevran 
Terre d’Avenir, mais 
aussi retrouver 
toutes les actualités 
de la concertation 
et du programme 
d’aménagement. N’hésitez 
pas à aller surfer et à vous 
impliquer dans un projet 
qui va faire bouger votre 
ville.
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Sevran débat...

Des centaines de Sevranaises 
et Sevranais ont participé 
à la première tranche de 
concertation sur le projet 
Sevran Terre d’Avenir. 
Remarques et suggestions, 
accords et désaccords, tout a 
été soigneusement enregistré. 
Un premier bilan sera tiré au 
printemps prochain, mais la 
discussion ne s’arrête pas 
pour autant. Sevran est une 
commune qui aime débattre 
à l’exemple de ces personnes 
qui craignent pour la cité des 
sports face aux promoteurs 
« avides de profits » qui 
pourraient dévisager notre 
territoire. Au passage, 
rassurons-les. Le plan local 
d’urbanisme adopté par le 
conseil municipal est un vrai 
garde-fou pour éloigner les 
bétonneurs. 

Défendre notre cadre de vie 
c’est aussi savoir le faire 
évoluer. Toutes les discussions 
et la connaissance pointue 
que les Sevranaises et les 
Sevranais ont de leur ville 
et de leur quartier sont des 
contributions au projet. 
D’ores et déjà les architectes 
très présents lors des réunions 
ont intégré à leurs réflexions 
les commentaires que chacune 
et chacun ont pu faire. 
L’agence Lin mouline toutes 
ces données pour adapter, 
enrichir le projet global et le 
projet par quartier. 



Culture

Avant le battle, à vous de jouer ! 
Le battle (compétition de danseurs un contre 
un où chacun doit séduire le jury et le public 
en improvisant ses pas pour répondre à 
son concurrent et le dépasser) est de haut 
niveau, et pour ceux qui souhaitent concourir, 
rendez-vous à la salle des fêtes le 18 mars à 13h. 
Sept personnes seront sélectionnées, soit le 
double par rapport à l’an dernier. Avant cela, un 
stage est organisé à l’espace François-Mauriac 
pour mettre toutes les chances de son côté du 

19 au 22 février. Chaque jour est consacré à un 
style, avec un intervenant : Ange en hype / new 
jack, Yugson en house, Nelson en popping et 
Icee en hip hop. 
Pour ceux qui préfèrent partager plutôt leur 
regard sur le hip hop,  un stage photo est 
organisé à la Micro-Folie samedi 17 février 
avec un grand nom du genre  : Little Shao, 
qui immortalise le battle sevranais depuis 
quelques années. Le matin est consacré aux 
professionnels et l’après-midi aux amateurs.

Le hip hop, aussi un art pictural
Le graffiti est né avec la danse hip hop, il fait 
partie d’une même culture. Avant le weekend 
de danse à la salle des fêtes, la Micro-Folie 
propose de découvrir le travail de Lil’’Jaysss, 
elle-même passionnée de danse, de tatouage et 
de peinture à laquelle elle intègre des éléments 
en volume. Ce sont ses toiles qui sont exposées 
du 7 au 17 mars, rendez-vous pour le vernissage 
le 7 mars à 18h.

Un weekend de danse
Le battle fait son grand retour à la salle des 
fêtes dimanche 18 mars à 15h, après être 
passé à la Micro-Folie l’an dernier. Quatre 
jurés d’envergure sont là pour départager les 
concurrents, représentant les quatre styles en 
compétition  : Vovan (de Russie) en locking, 
Ness en popping, Jimmy en hip hop et Jey en 
break. Le hip hop a depuis longtemps fait son 
entrée au conservatoire de Sevran, et les élèves 
participent à l’organisation du battle. Mais cette 
année, leur professeur (et membre fondateur 
de l’association Next Urban Legend?) Loïc 
Riou les fait danser. Et ce n’est pas tout... « Le 
hip hop a deux facettes  :  la compétition, la 
spontanéité avec les battles et la dimension plus 
artistique et chorégraphique avec les spectacles. 
Nous tenons à montrer ces deux aspects de la 
danse hip hop qui font partie de son identité », 
explique Loïc Riou. D’où un weekend de danse 
avec une soirée de spectacles le vendredi soir 
(16 mars) et un battle le dimanche après-midi. 

Le vendredi soir, on se met dans le bain 
avec des shows chorégraphiques amateurs 
en première partie, puis place au spectacle 
éphémère. Le principe  ? Trois chorégraphes 
de renom ont suivi les auditions programmées 
par l’association Next Urban Legend? où une 
centaine de danseurs ont répondu présents. 
Chaque chorégraphe a choisi six à huit 

danseurs pour créer avec eux une chorégraphie 
de 3 à 5 min. Le public aura donc le loisir de 
découvrir les créations spécialement faites 
pour Sevran de Laura Nala, Zack Reece et 
Sharxxx. Le spectacle continue avec une  
3e partie  : les Boogie Lockers, pionniers de la 
danse hip hop, compagnie fondée il y a vingt 
ans déjà, et qui transmet la mémoire de la danse 
hip hop. Fonky Foued, l’un des fondateurs, 
résume à la Maison des Arts de Créteil où 
est créé le spectacle  : « La danse hip hop s’est 
affirmée dans la culture contemporaine. Fidèle 
à l’essence même du hip hop, elle s’est nourrie 
de tout ce qui l’entoure, toutes les cultures, tous 
les mouvements. Connaître son histoire c’est 
connaître son avenir ». C’est en effet une belle 
rencontre qui a donné naissance aux Boogie 
Lockers, entre Junior Alberto Almeida et sa 
compagnie jazz/street-dance Dansaveur et la 
compagnie hip hop IF, composée de Hammani 
Fonky Foued, Karl Kane Wung Libanus et 
�ierry Martinvalet, dit Nasty. Ils offrent 
aujourd’hui une plongée pleine de mouvements 
et d’humour dans les racines du hip hop.

En février et en mars à Sevran, amateurs, 
professionnels, néophytes, danseurs en herbe 
et pionniers du hip hop  : tous se retrouvent 
pour partager un florilège du genre.

Renseignements (et réservation pour les 
spectacles et les stages) auprès du service 
culturel  : 01 49 36 51 75 – Evénements 
organisés par l’association Next Urban 
Legend? et soutenus par la Ville

Come-back du battle à la salle des fêtes
La 7e édition du battle de hip hop en mars, organisée par l’association sevranaise Next Urban 
Legend? et soutenue par la ville, revient à la salle des fêtes. Mais il se prépare dès février. 

Isabelle Vidal expose son 
« attrait du trait »

L’univers emprunt de délicatesse d’Isabelle Vidal, 
sevranaise, est à découvrir à la Micro-Folie. Une 

quarantaine de sculptures et de dessins de différents 
formats sont exposés, car ses « sculptures et dessins 

sont liés, ils communiquent. Je mène un travail 
introspectif, qui part de la femme que je suis, vers un 
regard sur les gens, et en particulier sur le couple et 
l’amour. Les femmes que je représente sont souvent 
nues pour signifier ma recherche d’authenticité face 

aux autres », précise Isabelle Vidal. Le choix de ces 
deux supports vient de loin : « Je pratique la sculpture 

depuis mes 13 ans environ, alors que j’ai délaissé le 
dessin après mon passage aux Beaux-Arts de Bourges. 

J’ai fait ensuite de la photo. Il y a quatre ans je me 
suis remise au dessin, mais différemment, avec plus 

de maturité. » Isabelle Vidal est toujours curieuse de 
développer son expression artistique : « Quand je suis 

arrivée à Sevran il y a une quinzaine d’années, je me 
suis tout de suite inscrite aux cours d’arts plastiques 
à l’espace François-Mauriac : de sculpture, de poterie, 
de dessin. Beaucoup d’activités sont proposées dans 
la ville, c’est une grande chance. » C’est dans sa ville 

aussi que se tient sa première exposition : « J’en suis 
vraiment heureuse. Je connais beaucoup de monde ici, 
et j’ai aussi envie de montrer à travers cette exposition 

que Sevran est une ville où beaucoup d’habitants 
créent ; je suis fière d’y participer. C’est émouvant pour 
moi ». La dessinatrice et sculptrice a déjà de nouveaux 
projets : « J’ai été contactée par Thierry Lambert pour 

faire un livre d’artiste (une œuvre d’art sous la forme 
d’un livre, ndlr). J’y ferai les dessins, et lui les textes ». 

Mais pour découvrir son travail en avant-première, 
rendez-vous à la Micro-Folie.

Du 7 au 17 février à la Micro-Folie, vernissage le 
mercredi 7 février à 18h – Entrée libre

Comment décririez-vous le spectacle ?
Ce spectacle est à la fois léger, avec de l’humour, et 
fort. Puisqu’il part de témoignages, de vécu, il est 
touchant et parle à tous les types de public, comme 
nous avons pu le voir en le jouant au festival 
d’Avignon. La particularité de «  Décalage-toi  » 
est que nous sommes partis d’une étude faite 
par des chercheurs en psychologie sociale sur la 
manière dont les gens vivent les inégalités dans les 
quartiers prioritaires de Lyon. Comment on peut 
les nommer, les comprendre et les combattre. 
Le spectacle aussi s’articule autour de ces trois 
dimensions. Ce que j’ai compris de la psychologie 
sociale est que c’est avant tout une méthode pour 
changer de lunettes  : les inégalités ne sont pas 
un état de fait. Ce travail a donné naissance à 
« Au royaume de Marianne », petite forme qui a 

tourné à domicile avec le �éâtre de la Poudrerie 
en 2015-2016. S’en est suivi notre recueil de 
témoignages à Lyon, dans les quartiers populaires. 
Nous avons abordé avec ces personnes les 
inégalités sexistes, racistes et sociales. Raconter 
la France depuis la banlieue, c’est aller dans le 
sens inverse de ce qu’il se passe habituellement. 
D’autant qu’elle est l’objet de stigmatisation alors 
que les inégalités existent partout. A Sevran, 
le soir du spectacle, nous allons projeter une 
vidéo de Sevranais qui témoignent. Avec Sylvain 
Bolle-Reddat, qui connaît bien la ville, nous 
sommes venus rencontrer une quarantaine de 
Sevranais avec une pluralité d’âge et de parcours.

Vous connaissez bien Sevran pour y avoir mené 
plusieurs projets participatifs avec le Théâtre 

de la Poudrerie, avez-vous un plaisir particulier 
à revenir ici ?
Pour nous, Sevran est une ville douce, riche et 
ouverte, qui nous a toujours bien accueillis. Nous 
rencontrons chaque fois de nouveaux habitants. 
J’ai aussi repris contact avec des personnes qui 
ont participé à «  Passerelle Antigone  » en 2016. 
J’hésite toujours à le faire, parce que j’ai peur 
de déranger… et finalement on mesure – c’est 
chouette  ! – à quel point de vrais liens se sont 
instaurés et que nous avons laissé des traces 
heureuses.

Interview intégrale sur www.ville-sevran.fr
Vendredi 9 mars à 20h30 à la Micro-Folie, 
tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Géraldine Bénichou, directrice artistique du Théâtre du Grabuge, revient à Sevran présenter son spectacle « Décalage-toi » 
qui fera intervenir des Sevranais en vidéo dans le cadre de la semaine « Egalité femmes/hommes, Sevran s’engage ».

Hip hop

Interview   « Changer de lunettes »
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Culture

Come-back du battle à la salle des fêtes
C.H.A.M. : Apprendre la musique 
au collège
Dès la 6e au collège Galois, les enfants peuvent 

bénéficier d’un emploi 
du temps aménagé pour 
apprendre la musique 
avec le conservatoire : 
ce sont les Classes à 
Horaires Aménagés de 
Musique (C.H.AM.). 
Du nouveau pour la 
prochaine rentrée : 
les C.H.A.M. sont 
désormais centrées sur 
l’une des spécialités du 
conservatoire de Sevran : 
l’orchestre d’harmonie. 

L’enseignement des instruments d’orchestre 
est privilégié : flûte, hautbois, clarinette, 
saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, 
batterie, percussions. Les élèves constituent 
un orchestre qui se produit en concert dès 
la première année. Ils s’entraînent trois 
heures par semaine : cours d’orchestre, cours 
d’instrument par deux ou trois, cours de 
formation musicale (anciennement appelé 
solfège). L’élève s’inscrit pour quatre ans, de 
la 6e à la 3e. Aucun niveau en musique n’est 
exigé à l’admission, c’est surtout la motivation 
qui compte, et un bon livret scolaire aide. 
Même si le collège Galois n’est pas le secteur 
de l’enfant scolarisé cette année en CM2, il/
elle peut postuler et obtiendra une dérogation. 
Les frais d’inscription au conservatoire sont 
entièrement pris en charge par la Ville et un 
tarif préférentiel est accordé aux élèves pour 
la location de l’instrument. Le conservatoire 
fournit les livres de formation musicale. Les 
C.H.AM. sont un plus dans la scolarité : toutes 
les orientations restent possibles en fin de 3e. 
La première étape pour inscrire son enfant est 
de remplir la fiche d’inscription aux entretiens 
de motivation, à retirer et à remettre à la 
direction de l’école élémentaire de son enfant 
d’ici fin mars. L’élève passe ensuite un entretien 
pour l’admission.
Plus d’information auprès du conservatoire : 
01 49 36 51 73

Les jeunes talents du 
conservatoire : inspiration folklore

Une soirée « folklo », mais 
pas comme on pourrait le 
penser… Les jeunes talents du 
conservatoire s’emparent de 
la scène de l’espace François-
Mauriac pour interpréter des 

pièces de folklore et mettre en lumière les arts 
populaires. C’est le thème de cette nouvelle 
représentation des jeunes talents, rendez-vous 
proposé par le conservatoire toutes les six 
semaines.
Vendredi 16 février à 19h30 à l’espace 
François-Mauriac, entrée libre

Des mots en musique
Le 3e samedi de chaque mois, 
les musiciens en herbe du 
conservatoire jouent hors de 
leurs murs pour faire profiter 
le public de la bibliothèque 
Camus de leurs derniers 

progrès. Pour une harmonie parfaite entre 
mots et musique...
Samedi 17 février à 11h à la bibliothèque 
Albert-Camus, entrée libre

Café philo
Tous les mois, Raphaël Serail, 
philosophe, propose aux 
Sevranais de se rassembler 
autour d’un café pour 
discuter d’un thème choisi 
par les participants la séance 

précédente.  
Le prochain thème (le 10 février) est : Que 
veut dire avoir du courage ? Pour que la 
philosophie ne soit pas uniquement (pour 
certains) synonyme de dissertations et d’étude 
de textes en terminale, mais surtout un espace 
d’échange, qui permette de prendre de la 
hauteur sur l’actualité, la vie quotidienne, en 
toute convivialité. Aucune connaissance en 
philosophie n’est requise, ces conversations 
sont ouvertes à tous. 
Prochaines dates : samedis 10 février  
et 3 mars à 15h à la bibliothèque 

Albert-Camus, entrée libre
Le coup de cœur: Focus sur le 
prix Goncourt des lycéens 
L’art de perdre
d’Alice Zeniter. Ed. Flammarion 2017
Lauréate du prix Goncourt des lycéens 2017
Une classe de seconde du lycée 
Blaise-Cendrars a participé au jury du 
prix Goncourt des lycéens cette année. Ce 
projet a été accompagné par Sarah et Sonia, 
bibliothécaires, Mme Jayet, professeure de 
français et Mme Cachot, documentaliste.  
Un groupe d’élèves a donné son avis sur 
les trois romans qu’ils ont placés en tête de 
classement.
Anaïs Ahmanache a livré son impression sur 
ce roman : « L’art de perdre » conte l’histoire 
d’une famille algérienne que le destin a placée 
dans le camp des harkis. Un récit fracassé 
contre les parois de la grande histoire et de 
l’indépendance. Un livre qui habite longtemps 
le lecteur avec des personnages qui, au fil des 
pages, deviennent des compagnons de route 
et pour lesquels on ne cesse de ressentir de la 
tendresse, des personnages qui vous feront 
partager leurs souffrances, leurs amours, leurs 
tentatives pour mieux vivre. 
Ce récit poignant écrit par une petite-fille de 
harkis ravive une mémoire jusque là passée 
sous silence. »
Les bibliothèques remercient tous les 
participants pour leur enthousiasme dans cette 
belle aventure littéraire.

En février
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

• Jusqu’au 10
Festival des Rêveurs éveillés - Différents lieux et tarifs

• Samedi 10 février
Samedi des p’tites oreilles (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus - Entrée libre sur rés.

Café philo
15h à la bibliothèque A.-Camus - Entrée libre

• Du 7 au 17
Exposition d’Isabelle Vidal
A la Micro-Folie - Entrée libre

• Mercredi 14
Heure des bébés (0-3 ans)
10h et 10h30 à la médiathèque L’@telier - Entrée libre sur rés.

Heure des petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus - Entrée libre sur rés.

Rendez-vous des tout-petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar - Entrée libre

Atelier Lire et créer
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar - Entrée libre sur rés.

• Vendredi 16
Les jeunes talents
19h30 à l’espace F.-Mauriac - Entrée libre

• Du 19 au 22
Stage de danse hip hop
18h30-20h et 20h30-22h à l’espace F.-Mauriac
20,50 € / 10 € / 40,50 €

• Samedi 3 mars
Café philo
15h à la bibliothèque A.-Camus - Entrée libre

• Mercredi 7 mars
Heure des petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus - Entrée libre sur rés.

Contes & raconte (dès 6 ans)
15h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar - Entrée libre

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

Les enfants sevranais donnent de la voix
Le festival des Rêveurs éveillés bat son plein. Mais de petites voix le préparent depuis quelques temps déjà. 
Rencontre avec la classe de grande section de l’école maternelle Victor-Hugo qui a créé des pastilles radio.

Interview   « Changer de lunettes »

Si vous avez déjà assisté à des spectacles du festival, peut-être 
avez-vous remarqué les accroches sonores diffusées avant… Ce 
sont les voix de petits Sevranais que l’on entend, enregistrées 
par l’équipe de l’émission de radio « Minute papillon » diffusée 
sur Radio Agora. Emmanuelle Soler, l’intervenante, précise  :  
«  Il y a deux montages sonores : l’un est un jingle qui dure quelques 
secondes et qui est diffusé avant les spectacles du festival, l’autre 
est un montage de plusieurs minutes ; il sera diffusé juste avant 
le concert d’Alain Schneider.  L’idée n’était pas de venir avec  
un projet déjà complètement construit mais de m’intégrer dans 
la vie de la classe. J’ai créé un espace de dialogue avec les enfants, 
avec lesquels j’ai abordé des questions telles que  : Qu’est-ce  
qu’un enfant, le jeu, le théâtre ? pour créer les montages sonores ».

Laurence Cantoia, l’enseignante, est ravie de cette expérience : 
« Bruno Zappini, directeur des affaires culturelles, m’a proposé 
cet atelier et j’étais tout de suite partante car il me paraît 

indispensable d’ouvrir l’école à la culture. Cela me permet de 
faire un travail différent avec les enfants et de les connaître 
d’une autre manière. C’est aussi intéressant d’un point de vue 
pédagogique : les ateliers permettent de travailler sur le langage, 

l’écoute des autres, oser et savoir prendre la parole et comment  
se faire comprendre. » 
Mais qu’en disent les enfants ? « Dans le micro on peut chanter 
nos chansons, parler, raconter des histoires. Emmanuelle nous 
fait parler dans son micro et ensuite on pourra s’écouter pendant 
le spectacle.  » A la question de savoir s’ils sont impatients de 
s’entendre avant le spectacle, la réponse est claire : « Oui mais 
c’est quand le spectacle ? C’est demain ?… C’est bientôt ? ».

D’autres ateliers ont eu lieu dont le résultat est à découvrir lors 
du festival. Doublage voix et ateliers autour de l’album repris 
pour la projection de «  Loulou  », film en stop motion lié à  
« J’ai un arbre dans mon cœur »… les petits Sevranais apportent 
leur touche au festival.

Festival des Rêveurs éveillés 
jusqu’au 10 février dans différents lieux, de gratuit à 5 €
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Sports

Sevran Plongée, l’évasion sous-marine
Pour découvrir la plongée sous-marine, Sevran Plongée est là pour vous servir. 
Un club qui vous fera sentir comme un poisson dans l’eau, 
même aux plus grands phobiques.

Palmes

Le 17 mars prochain, la piscine municipale 
permettra l’accès à ses bassins pour la 11e 
Nuit de l’eau, l’évènement annuel, sportif et 
caritatif, organisé par la Fédération Française 
de Natation et l’Unicef. Et une fois encore, 
le club Sevran Plongée ne manquera pas d’y 
participer. Comme chaque année, l’association 
aquatique se fera un plaisir de proposer ses 
fameux baptêmes en bouteille. Limité à 2 
mètres de profondeur, le bassin ne permet pas 
de rivaliser avec les fosses océaniques mais le 
dénivelé du fond de la piscine avec une entrée 
dans 90 cm d’eau sera parfait pour les novices.
Le genre d’animation dont raffole Sevran 
Plongée, qui peut ainsi enseigner les bases 
et transmettre les bonnes techniques à qui 
veut se sentir comme un poisson dans l’eau. 
Lors de la dernière édition, une centaine de 
volontaires ont pu s’initier à la pratique.

Le club fournit les bouteilles
Mis à part cet évènement, une soixantaine 
d’adhérents, âgés de 17 à 77 ans, se donnent 
rendez-vous chaque mercredi et vendredi 
soir pour assouvir leur passion commune. 
Plonger permet à l’humain de découvrir un 
univers qui peut paraître mystérieux. Côté 
finance, l’association souhaite que la pratique 
puisse être abordable à tous les profils. « Nous 
proposons des tarifs les plus bas possibles, 
entre 130 et 160 € pour l’année, payables en 
plusieurs fois et sans oublier les tarifs familles», 
explique José dos Santos, président de 

l’association. « Pour une cinquantaine d’euros, 
les personnes peuvent s’équiper de palmes, 
masques et tubas. Le reste de l’équipement  
est prêté par l’association, dont les bouteilles  
et les combinaisons. »
Près d’une dizaine de moniteurs diplômés 
prennent en charge la plongée en piscine. 
La règle est simple : un moniteur pour 
quatre plongeurs. A noter toutefois que 
certaines pathologies comme les maladies 
cardio-vasculaires ou l’hypertension 
interdisent la pratique de la plongée 
sous-marine.

L’Egypte et la Mer Rouge
Si les entraînements se réalisent dans le bassin 
municipal, le club n’hésite pas à se délocaliser 
plusieurs fois à l’année sur des sites. En avril, 
les plongeurs sevranais se rendront justement 
sur le site de la carrière des Fresnaies, tout 
près d’Angers, pour un week-end de formation 
technique. « Mais notre vrai plaisir, c’est d’aller 
plonger en mer. Nous organisons au moins 
un voyage par an » annonce le président.  
En 2016, les adhérents ont pu admirer les 
fonds marins aux Iles Canaries. L’été dernier, 
le club a voyagé jusqu’en Croatie. En juin 
prochain, Sevran Plongée mettra le cap sur 
l’Egypte et les spots de la Mer Rouge.

Rens. : 06 95 12 00 47 / 06 20 61 20 77 
sevranplongee@yahoo.fr 
www.sevran-plongee.fr

Le Basket Animation 
à fond la forme

L’initiation au sport reste un axe essentiel de la politique 
sportive de la ville. Par cette volonté, l’Ecole Municipale des 
Sports (EMS) offre ainsi la possibilité aux jeunes enfants de 

s’orienter vers quelques disciplines sportives.
Les jeunes filles et garçons, âgés de 8 à 14 ans, s’en donnent 

à cœur joie dans la pratique du basket-ball tous les mercredis 
après-midi (16h30-19h) et samedis matin (9h-12h) au gymnase 

Lemarchand. Parmi les enfants inscrits, le jeune Kylian, du haut 
de ses 12 ans, prend plaisir à enchaîner les paniers. « J’aime 

bien jouer au basket. En attendant d’intégrer un club plus tard, 
je continue de jouer ici avec mes copains »,  

s’amuse le jeune fan de la balle orange.
Animateur sportif de la ville, Cisse G. surveille les prouesses 

des jeunes basketteurs en herbe. Il nous rappelle la naissance 
du dispositif il y a environ trois ans.

Le Basket Animation se divise en deux groupes afin d’éviter 
les disparités de physique et de taille. Alors que les « petits » 

cèdent leurs places aux « grands » sur le terrain, le jeune 
éducateur en profite pour rappeler que « les entraînements 

se déroulent le samedi. Le mercredi est plutôt réservé aux 
matches et aux tournois que nous organisons. Cela permet de 
placer les enfants dans les conditions de compétition et c’est 

toujours plus sympa pour les enfants ».
Comme chaque saison, le Basket Animation accueille toujours 

plus d’enfants issus des écoles de la ville.  
Sachez que les prochaines inscriptions sont prévues  

pour le mois de septembre 2018.   
Rens. : Cité des sports Gaston-Bussière

01 41 52 45 60
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Si le football arrive en tête des sports pratiqués à Sevran en 
nombre de licenciés, les arts martiaux n’ont toutefois pas 
beaucoup à lui envier. Là où un grand club réunit sur un grand 
rectangle vert les forces vives du ballon rond, une pléiade d’autres 
passionnés s’initient au quotidien aux techniques de combat sur 
les différents dojos de la ville. Parmi l’offre variée et complète 
proposée par le service des sports, figure le taekwondo.
C’est aux gymnases Gaston-Bussière et Lemarchand que 
l’ASTaek transmet les techniques de cet art martial Sud-coréen. 
L’association accueille beaucoup de jeunes Sevranais et privilégie 
leur formation. Le taekwondo peut se pratiquer depuis l’enfance 
– dès l’âge de 7 ou 8 ans – et jusqu’à un âge avancé. Il suffit de vêtir 
un « dobok », porter un casque en pvc sur la tête et un plastron 
autour de la taille. « Inclus au programme des Jeux Olympiques 
d’été depuis 2000, la discipline se distingue des autres arts 
martiaux par la technique de coups de pied », explique Francis 
Issabhay, le président de l’ASTaek. « Parfois ça vole haut et ça rend 
la discipline encore plus spectaculaire. C’est ce qui peut expliquer 

l’attrait de nos entraînements pour certains pratiquants. »

Le body taekwondo en parallèle
Côté combat, le but est de donner le plus de coups possible… 
sans en recevoir. Mais les coups doivent être portés uniquement 
au-dessus de la ceinture. « Un taekwondoïste doit se montrer 
stratège et patient », prévient Haby Niaré, médaillée d’argent aux 
derniers JO de Rio 2016. « C’est un peu le jeu du chat et de la 
souris. On ne s’ennuie jamais lors d’un combat. »
Pour ceux qui souhaitent moins de contact mais plus de rythme, 
l’ASTaek propose également le body taekwondo, véritable 
cocktail de musique, de fitness et de taekwondo. Une activité qui 
permet de maintenir la forme physique par le travail cardio sur 
des rythmes musicaux et des techniques imposées. Un excellent 
moyen pour les débutants de comprendre l’intérêt des différentes 
techniques de pied et de poing avant de se diriger peut-être vers 
la pratique du taekwondo.
Rens. : 06 16 40 01 82 - astaek@hotmail.com

L’art du Taekwondo avec l’ASTaek
Coups de pied dans les airs, coups de poings, protections imposantes... 
Avec l’ASTaek Sevran, le taekwondo peut paraître un art aussi impressionnant que fascinant.
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Sevran Plongée, l’évasion sous-marine Essai transformé pour Terres de France
Depuis 2013, Sevran s’est allié à ses voisins Tremblay et Villepinte pour réunir 
et former les plus gros espoirs sous la même bannière : Terres de France-Rugby. 
L’occasion pour les jeunes Sevranais(es) d’éclore et viser le plus haut niveau national.

Rugby

« Flexion, touchez, jeu ! » Dimanche 14 janvier, 
attentif aux commandements de l’arbitre, 
le pack des seniors est à la mêlée avec le RC 
Noisy-Le-Sec sur le synthétique du stade 
Jean-Guimier de Tremblay. Sous la houlette 
de son entraîneur Olivier Granday, le XV de 
Terres de France-rugby cherche à éviter un 
troisième revers consécutif en championnat. 
Après avoir gravi les échelons depuis le 
sous-sol de la 4e série, Terres de France-rugby 
souhaite se stabiliser dans cette Promotion 
d’Honneur rugueuse.

Des pépites vers le Top 14
Terres de France-rugby, c’est l’histoire d’un 
projet imaginé en 2011. La mutualisation des 
moyens et la répartition des installations entre 
Tremblay, Villepinte et Sevran, immense vivier 
de joueurs, étaient les deux gros avantages de 
cette « triple alliance » qui a finalement vu le 
jour en 2013. « Tremblay a voulu s’associer 
à ses deux voisins, Sevran et Villepinte, pour 
créer un club unique, avec un rayonnement 
intercommunal », explique Michel Mairesse, 
président du club. « C’était aussi une chance 
unique d’ancrer durablement le rugby dans ce 
coin du 93, dominé par le football. »
Avec 250 licenciés, dont une cinquantaine 

issue de Sevran, le club est passé dans une autre 
dimension en l’espace de quelques années, 
mais garde son idée directrice : la formation. 
Les joueurs sont encadrés dès le plus jeune 
âge. « Les entraîneurs s’occupent bien de nous.  
On rigole bien et on joue beaucoup de matches », 
se réjouit Pierre, 13 ans et cinq saisons au club. 
« La qualité de notre formation se traduit bien 
souvent par les départs de nos pépites vers des 
clubs du Top 14, le plus haut niveau national, 
comme Castres, Brive ou Agen », confesse le 
dirigeant.

Le Club House a ouvert
De son côté, la section féminine s’illustre par 
son engagement et son palmarès. La formation 
de rugby à VII des moins de 18 ans est triple 
championne de France en titre. Nassira 
Kondé, championne d’Europe avec l’équipe de 
France a notamment brillé sous les couleurs de 
Terres de France avant rejoindre l’AC Bobigny  
(1re div.) l’été dernier. Cette saison, le club s’est 
justement allié à Bobigny pour inscrire une 
équipe dans la catégorie des moins de 18 ans 
du rugby à 15. Brillante, la jeune formation du 
93 culmine en tête de la division fédérale.
Pièce importante du puzzle, le supporter 
a également été récompensé de sa fidélité.  
Le club a enfin ouvert les portes de son « Club 
House » depuis le mois de décembre au stade 
Jean-Guimier de Tremblay, lieu fondamental 
du rugby amateur, où les adhérents peuvent 
se retrouver et organiser ces animations qui 
renforcent la convivialité. L’occasion pour vous 
d’en profiter le 11 février lors de la réception 
du RC Neuilly-Sur-Marne.

Rens. : 06 74 51 37 38
terresdefrancerugby@gmail.com
http://terresdefrancerugby.fr

Santé Gym Senior, à fond la forme !
C’est la nouveauté 
de la saison 
2017-2018, 
proposée par 
l’Acro Tramp 
Sevran. L’activité 
Santé Gym Senior, 
basée sur la 
gymnastique 

douce, vise toutes les personnes de plus de 50 ans,  
ayant ou non des pathologies, et qui souhaitent 
maintenir la forme et leur autonomie physique.
Mise en place au mois de septembre dernier, l’activité 
permet au public senior d’enchaîner les gestes du 
quotidien en agissant sur l’équilibre, la coordination 
motrice, l’agilité, la mobilité articulaire et les qualités 
physiques comme l’endurance, la vitesse et la souplesse, 
le tout encadré par une monitrice spécialisée.  
« Après m’être informée des capacités et des envies de 
chacun en début de saison, j’adapte l’organisation et 
l’intensité des séances selon le profil des participants » 
assure Agnès, membre de l’Acro Tramp Sevran et titulaire 
du diplôme d’Animateur délivré par la Fédération 
Française de Gymnastique.
Inscrites à la première heure, Chantal, Véronique  
et Josyane continuent de se donner rendez-vous chaque 
lundi, à l’heure du déjeuner, au gymnase Victor-Hugo. 
« Je trouve que cette activité allie l’agréable au 
nécessaire. A notre âge, c’est important de savoir se 

relever lorsqu’on se 
retrouve en mauvaise 
posture », avoue 
Josyane. Sa voisine 
Véronique préfère 
mettre en avant le lien 
social : « pratiquer une 
activité c’est sortir 
de son isolement, 
faire travailler son 
corps en très bonne 
compagnie et ne pas se 
désocialiser ».
Pour les plus réticents 

à rejoindre le club, sachez qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir fait du sport dans sa vie pour participer  
à l’activité.
Inscription : www.acrotrampsevran.com
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Le ping-pong n’est pas qu’une affaire de simple ou de double. 
Depuis 2009, les clubs de Sevran, Villepinte et Tremblay 
forment une belle triplette, 
nommée TTSTV (Tennis de 
table de Sevran-Tremblay-
Villepinte). Le trio avait 
succédé à l’époque à l’APST, 
qui lui-même, avait vu le jour 
lors d’une première fusion entre 
Tremblay et Sevran.
Club familial au départ, la 
direction a eu la volonté 
de rendre le tennis de table 
encore plus fort, avec des 
entraînements plus poussés. 
« Nous nous connaissions tous avant cette fusion qui aidera 
à l’émergence d’un pôle plus solide en Seine-Saint-Denis  » 
prévoyait, il y a quelques années, l’ancien président du TTSTV 

Olympio Akiola. Aujourd’hui, le club rassemble les forces vives 
du tennis de table dans les trois communes, et sur la centaine 

de licenciés que compte le club, 
une trentaine est issue de Sevran. 
« Que l’on vienne de Villepinte, 
de Tremblay ou Sevran, on a créé 
une amitié au sein du club. Ce qui 
fait que le club continue d’attirer 
beaucoup de monde de l’extérieur 
» avoue le jeune Romain.

Viser la Nationale 3
La formation reste un label pour le 
club. Les équipes sont encadrées 
par un entraîneur diplômé et 

des animateurs sportifs sur trois créneaux d’entraînement 
au gymnase Infroit de Villepinte. Pour Franck, l’un des 
« vétérans » du TTSTV, « le point positif est que l’entraînement 

reste ouvert à tous, et les plus expérimentés n’hésitent pas  
à dévoiler certaines de leurs techniques et corriger les fautes 
des plus jeunes ».
Si le TTSTV propose une pratique tranquille et sans enjeu  
à l’entraînement, la compétition demeure néanmoins une 
pierre angulaire de ce sport. Les équipes masculines, avec 
Denis Yong (672e rang national) à leur tête, défendent 
chèrement leur peau en championnat et visent une remontée 
en Nationale 3 la saison prochaine. Du côté des féminines,  
bien qu’Elodie Lefranc (241e rang national) porte haut les 
couleurs du TTSTV en individuel, il n’y a pas d’équipe 
constituée et inscrite aux championnats organisés par la 
FFTT. Afin de remédier à cela, le club continue de promouvoir 
le tennis de table au féminin dans la région et surtout chez les 
plus petits. Et dans ce cas-là, Sevran pourra jouer un grand 
rôle important dans les années à venir…
Rens. : 06 81 29 68 87 – 06 50 28 99 57
ttstv.club@gmail.com – http://ttstv.simdif.com

Tennis de table, la table par trois
Pour Sevran, le tennis de table se conjugue au pluriel avec Tremblay et Villepinte. 
Toutefois, les Sevranais jouent un rôle important dans la montée en puissance du ping-pong dans le département.
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En février 
Jeudi 1
• Sortie : Randonnée 
« Autour de Brie Comte Robert » (77) 
Randonnée en partenariat avec Sentiers ARS. 
Parcours d’environ 14 km. 1er départ en car du 
parking de covoiturage à 8h50 
Sur ins. Tarif : 10 €  

• Ciné-concert : Divertimento*
«  �e Lodger  » d’Alfred Hitchcock. 20h30 - 
Salle des fêtes. Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Samedi 3
• Spectacle carnavalesque*
Venez découvrir la culture et la tradition 
caribéennes à travers ce spectacle préparé 
par JCPC et ses partenaires. Au programme, 
musiques, danses et ballet théâtre des Caraïbes. 
Les couleurs, les tissus, les motifs caribéens 
sont à découvrir avec le défilé de costumes 
traditionnels. Vente sur place de spécialités 
culinaires antillaises. 20h30 – Micro-Folie
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Mercredi 7
• Concours de belote
En équipes choisies. 14h - Glycines. 
Sur ins. Tarif 4,10 € 

Jeudi 8
• Sortie journée « Bêtises et dentelles » (59)                        

Visites guidées de la fabrique et du musée des 
fameuses «  Bêtises de Cambrai  ». Déjeuner 
et visite du musée « Dentelles et Broderies », 
découverte des expositions du XIXe siècle à 
nos jours en passant par la belle époque, les 
années folles, l’entre deux guerres, le new-look, 
les années 70, la mode actuelle et les tendances 
de demain... 1er départ en car du parking de 
co-voiturage à 6h. Sur ins. Tarif : 39 € 

 Vendredi 9
• Balade à vélo

Matinée balade en vélo VTC. Départ à 9h. 
V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 10
• Spectacle inter-âges  «  Aux antipodes »*
Clôture du 27e festival des Rêveurs éveillés, 
A. Schneider vous offrira un langage à 
plusieurs étages, façon mille-feuilles. Il joue 
et re-barbouille les mots pour leur faire 
prendre une couleur bien à lui, en bousculant 
l’ordre établi... Ce sera aussi l’occasion de fêter 
ensemble la « chandeleur » avec une collation 
concoctée par l’atelier cuisine Sevran Seniors 
du 6/02  : crêpes, confiture faite maison, 
chocolat chaud... 15h – Salle des fêtes. 
Sur ins. Tarif seniors : 3 € sur place

• Café philo* « Le courage »
15h - A.-Camus. Entrée libre

Lundi 12
• Balade urbaine UPI** : 
De « Cévran-en-France au Sevran 
du Grand Paris »
Durant des siècles « Cévran » en France 
vivait tranquille, à l’écart de la grande route, 
jusqu’à ce qu’en 1802, Paris et ses besoins en 
eau, bouleversent le territoire du village en le 
coupant en deux par une grande tranchée : 
le canal de l’Ourcq. Aujourd’hui comme hier, 
le Grand Paris frappe à notre porte et va de 
nouveau apporter son lot de transformations 
de notre ville... mais aussi, de ce qui est encore 
pour peu de temps la Seine-Saint-Denis. 
Cette balade urbaine est l’occasion de faire 
un retour en arrière et tenter de garder la 
mémoire de la vieille identité de nos vieux pays 
de France et d’Aulnoye et de la diversité des 
anciens villages avant la grande uniformisation 
du XXe siècle. 
14h - V.-Hugo. Sur Ins. Gratuit

Mercredi 14 
• Sortie St-Valentin 
« Visite et déjeuner dansant » (78)                          
Visite guidée du magnifique Château de 
Breteuil, des 7 scènes du conte de Perrault, 
des anciennes cuisines puis promenade dans  
les jardins, déjeuner et après midi dansant 
animé par la merveilleuse Lætitia Malecki à 
« La Ferme du Bout de Près ». 1er départ en car 
du parking de co-voiturage à 7h.
Sur ins. Tarif : 58 €

Jeudi 15
Les causeries du soir  « Le diabète »
En partenariat avec la MDQ Rougemont. 
14h – 15h30 au CMS. 
Ouvert à tous – Entrée libre

Vendredi 16
• Concert : Les jeunes talents*
Les élèves du conservatoire « jeunes pousses » 
ont grandi, ils sont désormais prêts pour  
un public plus large, pour une vraie scène, 
pour un programme plus exigeant. 
19h30 – F.-Mauriac. Entrée libre

Samedi 17
• Soirée dansante de la St-Valentin 

Soirée dansante animée par l’orchestre Dany 
Salmon Junior accompagnée d’un buffet 
dinatoire. 19h - Salle des fêtes. Sur ins. ou sur 
place Tarif : 7 € - Ouvert à tous

• Jeudi 1er :  Sortie Randonnée «  Orrouy, Champlieu Crepy en Valois »(95)  
Tarif : 10 € sur ins.
• Lundi 5 : Conférence UPI** « Initiation à la généalogie » 
par S. Lequeux - 18h - F.-Mauriac 
• 6, 7,8 et 9 : Banquet 2018 – 12h à la salles des fêtes - Sur invitation
• Mardi 6 : Conférence UPI **« Les Lumières au XVIIIème siècle » 
par C. Labbé – 18h L.-Blésy
• Mardi 13 : Conférence UPI** « L’outil numérique au service 
de la participation collective » par G. Chagnon – 18h – F.-Mauriac
• Mercredi 14 : Concours Belote (à la mêlée) 14h – L.-Blésy – Tarif 4,10 € sur ins.
• Mercredi 14 : Conférence UPI**: Connaissance du monde « Île de  Bre-
tagne » par S. Oliero -14h30 – F.-Mauriac – sur ins. Tarif 4 € sur place
• Jeudi 15 : Sortie théâtre « Jamais le deuxième soir » 
au théâtre Montorgueil (75). Tarif : 9,50 € dès le 15/02
• Vendredi 16 : Balade à vélo, RV - V.-Hugo à 9h – Sur ins. – Gratuit
• Dimanche 18 : Loto du printemps avec l’ASVVVF - 14h - Cité des sports
• Lundi 19 :  Conférence UPI **- « L’histoire des villages » 
par J. Dufour- 18h – F.-Mauriac
• Mardi 20 :  Conférence UPI **- « Le Louvre chez vous » 
par N. Milovanovic - 18h - F.-Mauriac 
• Jeudi 22 : Sortie à Enghien-Les-Bains restaurant et l’opérette viennoise 
« La Chauve-Souris » + Casino. Tarif : 49 € sur ins. dès le 13/02
• Lundi 26 : Balade urbaine UPI** 
« Drancy, Blanc-Mesnil, Le Bourget » 14h parvis V.- Hugo 
• Du 27 au 31 : Exposition* « La nature dans la ville » 
vernissage le 28/03 – 18h30 – F.-Mauriac
• Mardi 27 : Conférence UPI **- « Exponentielles » par B. Rittaud- 18h – M-Folies
• Jeudi 29 : Conférence UPI **- « Restitution du Master de création 
littéraire » 18h – Bib. Dumont (Aulnay sous Bois)

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

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

• Ouverture des inscriptions
Lun-Mar : 13h à 17h15 – Jeu 8h30– 11h45 – Ven : 8h30 – 11h15

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

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : Sur RDV au 06 81 32 18 29
• PRO BTP :  sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h - 06 08 28 41 44

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titres indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés. 
Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques, du faible nombre de participants ou pour raison de service.
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* En partenariat avec le service culturel      ** UPI : 1) Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit. 2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus.      Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par le service Sevran Séniors
Toute l’actualité sur nos 
activités et nos événements 
sur www.sevran-seniors.fr 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation de 14h à 17h15
Un programme semestriel est à votre disposition  
dans les différents espaces d’animation et à l’accueil 
du service Sevran Séniors.
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 :
Lundi 5/02  – Scrabble libre
Mardi 6/02 - Atelier cuisine « Chandeleur » sur ins.
Mercredis 7/02 et 28/02 – Fils et crochets
Mardi 13/02 – Atelier créatif « Saint-Valentin »
Mardi 20/02 - Atelier jeux vidéo « WII » 

Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85
Mardi 6/02 à 14h30 - Paus’ cinéma « La La Land »
Mardi 13/02 à 14h - Billard français    
Fermé pendant les congés scolaires

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 
Mardi 27/02 à 14h
Ciné seniors « On a retrouvé la 7e compagnie »

Semaine droits des femmes du 5 au 20 mars
Programme détaillé page 5
1) Exposition libre « L’histoire de l’égalité politique des femmes »
Les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Pas d’aménagement 
au suffrage, seul le peuple, la société des hommes et des femmes, peut et doit 
être souverain. Tous, hommes et femmes libres de ce pays, nous devions pouvoir 
voter. Aux origines du vote…/ Le temps du plus fort / Des expériences électives 
au Moyen Âge / Ruptures et nouvelle conception : la citoyenneté / La Révolution 
française, le suffrage inachevé… / 1799 - 1848, de l’art de limiter la portée du 
suffrage / Universel direct… au prix d’une autre révolution ! / Un principe fragile 
mais irréversible / « Un universel qui exclut la moitié de l’humanité ! » /  
La IVe et Ve République / Le défi de la parité...  / La République ne peut se faire 
sans nous… 14h - 17h15 – L.-Blésy - Entrée libre - Tout public

2)  Conférences « Université Participative Inter-âges » **
1/ Le 6/03 « Les Lumières au XVIIIe siècle : la place de la femme »  
18h – L.-Blésy • 2/ Le 20/03 - 18h/20h. « Le Louvre chez vous :  
La place de la femme dans la peinture du XVIIe siècle » 18h – F.-Mauriac.

3) Sortie théâtre Comédie & Boulevard
Le 15/03 « Jamais le deuxième soir » : Quand les femmes font comme  
les hommes, et si les femmes étaient le sexe fort ? Et si les rôles étaient inverses ? 
Et si l’homme était plus romantique que la femme ? Quand la belle ne croit  
plus au prince charmant ! Sur ins. Tarif : 9,5 € dès le 15/02 - Tout public

Sortie Inter-âges 
« grands parents/
petits enfants »

Parcours découverte 
à la Philharmonie (75) 

Samedi 17 mars de 10h30 à 17h : Journée à la 
cité de la musique : Matinée concert en famille 
donné par les solistes de l’orchestre nationale 
d’Ile-de-France suivi d’un déjeuner offert par  
la Philharmonie puis de deux heures d’atelier  
de pratique instrumentale. Goûter offert  
par la Philharmonie suivi de « La parole est  
à vous » un temps d’échange autour des photos 
prises tout au long de la journée
Sur ins. dès le 5/02 - Gratuit - Places limitées.
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nouveau apporter son lot de transformations 
de notre ville... mais aussi, de ce qui est encore 

Cette balade urbaine est l’occasion de faire 
un retour en arrière et tenter de garder la 
mémoire de la vieille identité de nos vieux pays 
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Quartiers

Rougemont :
8, quinquiès rue Brossolette. 
Tél. : 01 41 52 44 00

Edmond-Michelet :
44, rue Salvador-Allende. 
Tél. : 01 41 52 42 39

Marcel-Paul :
12, rue Charles-Conrad. 
Tél. : 01 41 52 48 40

Marcel-Paul 

Pour les familles

Adultes : 
Vendredi 9 février
Cuisines entre amis
De 9h à 12h. Sur inscription – 2 €

Samedi 10 février
Enfants : ateliers crêpes
A partir de 14h. Sur inscription – Gratuit 

Adultes
Jeudi 15 février
Atelier éco-malins
Fabrication de produits écologiques.
De 9h à 11h. Sur inscription - 2 €

Pour tous 
Du 19 février au 2 mars  
Festival Harry Potter : de 10h à 12h30  

Soyez au rendez-vous pour voir ou revoir 
les 8 épisodes de la saga de l’apprenti sorcier 
le plus aimé au monde. La programmation 
complète sera affichée à l’accueil. 
De 10h à 12h30. Sans inscription - Gratuit 

Familles 
Jeudi 22 février 
Art plastique : fabriquons une horloge 
vintage avec un disque vinyle, en présence 
d’un intervenant spécialisé. De 14h à 16h30. 
Sur inscription – 2 € par famille 

Pour tous 
Vendredi 23 février 
Grand jeux : Le jeu Cluedo grandeur nature 
avec les personnages d’ Harry Potter. 
De 14h à 17h. Sur inscription – Gratuit 

Enfants et jeunes
Lundi 26 février
Jeux de piste au Musée du Louvre :  
Encore un mystère magique à percer... cette 
fois-ci dans un palais transformé en musée ! 
De 12h45 à 17h30. Sur inscription – 1 €

Enfants 
Mardi 27 février
Atelier cuisine scientifique :  
Les délicieuses potions de Dumbledore. 
De 14h à 17h. Sur inscription- Gratuit

Pour tous 
Jeudi 1er mars 
Cinéma. Rdv à la maison de quartier à 13h 
Sur inscription- 2 € adulte / 1 € enfant 

Familles 
Vendredi 2 mars 
Spectacle interactif autour de l’univers de la 
magie. De 19h à 21h. Sur inscription – 1 € 

Michelet
Lundi 5 février
Sensibilisation piétons

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
accidents des piétons, un intervenant 
de l’association « Agir ABCD » sera là pour 
répondre à vos questions. De 9h30 à 11h30

Vendredi 9 février 
Sortie salon « aiguille en fête » en 
transport en commun
Aiguille en fête, c’est le salon de référence 
grand public des univers de la couture,  
du tricot, de la broderie, de la custo,  
du patchwork, de la mercerie, de la dentelle, 
du tissage, du crochet, de la tapisserie… 
et du faire soi-même 100 % fil et aiguille. 
Départ 9h30 de la gare des Beaudottes
Sur inscription - 3 euros 

Jeudi 15 février 
Les droits des femmes
Vous souhaitez en savoir plus sur vos droits, 
ses évolutions et la représentation des 
femmes dans la société. De 13h30 à 15h30
Sur inscription - Gratuit 

Adultes
Mercredi 7 février
Atelier bien-être
Nous vous proposons de fabriquer 
vous-même vos produits de beauté à base de 
produits bio. Une formatrice en cosmétique  
sera présente pour vous initier. 
De 9h30 à 11h30. Sur inscription. Tarif : 2 €.

Vendredi 9 février
Soirée  karaoké adultes
Vous avez des talents de chanteuse, 
de chanteur ou pas, ou simplement 
vous aimez chanter et faire votre star 
alors cette soirée est faite pour vous... 
Sur inscription. Droit d’entrée : un plat 
salé, un plat sucré (ou un dessert). A 19h

Mardi 13 février
P’tit déjeuner adultes 
Venez passer un moment de convivialité 
entre adultes. Pour enrichir votre p’tit déj, 
apporter du pain, du jus... De 9h30 à 11h30
Gratuit sur inscription

Ados
Samedi 3 février 
La verrine dans tous ses états 

Atelier culinaire : venez vous perfectionner 
en cuisine pour devenir un professionnel du 
sucré. De 14h à17h. Sur inscription. Gratuit 

En février, c’est le mois de la parentalité, 
« Etre parent, ça s’apprend ! »
Renseignez-vous auprès de la maison de 
quartier Michelet pour la programmation.

Rougemont
Vous souhaitez mettre vos 
compétences au profit des autres ? 
Devenez bénévole à la maison de 
quartier Rougemont !

Programme des vacances 
Février 2018
Stage média 
Découverte de la vidéo
(reportage, interview, montage...). 
Inscription et renseignements 
sur les horaires et les dates du stage 
à l’accueil de la maison de quartier 

Pendant les vacances 
Les ateliers à la Micro Folie 
La Micro-Folie nous propose des ateliers 
de stop motion, de robotique et de flocage. 
Vous pouvez vous inscrire à la maison 
de quartier et partir à la Micro-folie 
accompagné par un animateur. 
Voici les dates et les ateliers :

Les mardis 20  et 27 – 9h-12h30 : 
flocage (pour cet atelier chaque enfant doit 
ramener un T-shirt)
Les mercredis 21 et 28 – 9h-12h30 : 
stop motion
Le mercredi 21 février – 13h30 à 17h30, 
Venez vivre un voyage en Egypte ancienne 

avec les magiciens des Pharaons.
A partir de 10 ans 
Les jeudis 22 et 1 mars – 9h-12h30 : 
Robotique
Le vendredi 2 mars scène ouverte junior   
– de 13h à 17h

Le cinéma à la maison de quartier 
Les lundis des vacances à 14h30 
projection d’un film pour les plus petit
avec leurs parents. 
Les mardis des vacances à 14h30 
projection d’un film pour les + 6 ans.
Les jeudis des vacances à 14h30 
projection d’un film pour les + 12 ans.

Les deux lundis 
et vendredis des vacances 
Ateliers manuels

Pour faire honneur au nouvel an chinois 
les animateurs de la maison de quartier 
vous proposent différents ateliers inspirés 
des techniques des origamis et de la peinture 
asiatique à 14h30.

Les mercredis 
Sport pour tous
Activités multi-sports à la maison 
de quartier ou au gymnase Jesse Owens 
de 16h à 17h30 (6 à 12 ans).

Vendredi 23 février de 17h à 21h
Soirée Jeux (17h-19h) + repas collectif 
(19h-21h)
Nous vous proposons une soirée en famille 
autour du jeu pour petits et grands... 
Un seul but s’amuser, car après tout... 
c’est les vacances ! Vos spécialités seront 
les bienvenues pour partager tous ensemble 
un bon repas tout en musique.

Samedi 24 février 
Sortie Famille  - Ateliers du PRIF 2018
« Soyez l’acteur de votre santé » 
avec l’association Sport pour tous. 
Ces ateliers permettront d’évoquer 
plusieurs thèmes pour être en bonne santé :
le sommeil, le  rapport à l’alimentation, 
la prise de médicaments, l’hygiène et la 
santé bucco-dentaire, l’activité physique 
permettant de maintenir ses os, de sortir 
de chez soi. Tous ces thèmes abordés vous 
permettront d’être informé, de poser des 
questions, de prendre soin de votre santé.
Venez nombreux !
Inscription à l’accueil au 01 41 52 44 00
mardi 20 février de 14h30 à 16h30

Le Louvre chez vous 

Goûter-Louvre gratuit
Samedi 10 mars
14h30 : Où sont les femmes ?
Reine, mécène, artiste, Résistante… 
partez à la rencontre de portraits 
de femmes de talents et d’exception.

Bibliothèque Yourcenar
Mercredi 21 mars
14h30 : Madame de Pompadour
Découvrez le portrait d’une femme de 
pouvoir emblématique qui a joué un rôle 
essentiel dans la vie artistique, intellectuelle 
et politique du 18ème siècle.

Maison de quartier Marcel-Paul
Mercredi 28 mars
14h30 : Où sont les femmes ?
Reine, mécène, artiste, résistante … 
partez à la rencontre de portraits 
de femmes de talents et d’exception.

Participez gratuitement à une visite 
guidée au musée du Louvre !

Mercredi 7 mars
15h30 : Femmes du musée du Louvre
Départ des structures : 14h. Début de la 
visite : 15h30. Retour : 18h.
Inscription auprès de la maison de quartier 
Marcel-Paul. Transports offerts. 

 

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

* En partenariat avec le service culturel      ** UPI : 1) Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit. 2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus.      Niveau difficulté de marche

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation de 14h à 17h15
Un programme semestriel est à votre disposition  
dans les différents espaces d’animation et à l’accueil 
du service Sevran Séniors.
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 :
Lundi 5/02  – Scrabble libre
Mardi 6/02 - Atelier cuisine « Chandeleur » sur ins.
Mercredis 7/02 et 28/02 – Fils et crochets
Mardi 13/02 – Atelier créatif « Saint-Valentin »
Mardi 20/02 - Atelier jeux vidéo « WII » 

Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85
Mardi 6/02 à 14h30 - Paus’ cinéma « La La Land »
Mardi 13/02 à 14h - Billard français    
Fermé pendant les congés scolaires

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 
Mardi 27/02 à 14h
Ciné seniors « On a retrouvé la 7e compagnie »
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise

Sevran, ville de la Métropole
 Les institutions telles que nous les connaissons 
vont changer  : la fin du Département, la 
réforme de la Métropole, le renforcement 
des Territoires sont autant de pistes que 
le Gouvernement étudie pour rendre 
l’organisation de l’État plus efficace. Il est vrai 
que depuis plusieurs années, les points de 
blocage se multiplient : entre l’État, la Région, 
la Métropole, le Territoire, les Communes, les 
préfectures de région et de département, sans 
oublier les divers établissements publics qui 
gravitent autour, le nombre d’interlocuteurs ne 
cesse de s’accroître. On ne sait plus qui détient 
la responsabilité de la décision !
Cette réforme territoriale ne pourra être 
efficace que si elle s’accompagne d’une réforme 
de la fiscalité locale, plus juste et plus équitable 
et d’une simplification des mécanismes de 
reversement des dotations de l’Etat et d’un 
renforcement des solidarités entre les villes les 
plus riches et les villes les plus fragiles. 
 
Ainsi, cette réforme qui se profile nous pousse 
alors à dépasser nos frontières communales. 
Si nous ne voulons pas être noyés dans cette 
multitude, nous devons adopter un point de 
vue plus large. 
 
A Sevran, nous y sommes prêts. Chaque jour, 
nous faisons de Sevran une ville attractive, 
tant du point de vue métropolitain que 
Territorial. C’est Terre d’Eaux, c’est le parc de 
la Poudrerie, la Micro-Folie… C’est aussi et 
surtout l’action au quotidien  : les écoles, les 
sports, les solidarités, la santé, tous les services 
à la personne que nous proposons. 
 
Nous le savons, beaucoup reste à faire. Nous 
nous y engageons !

Dalila Arab, Jean-François Baillon, Isabelle 
Baritaud, Nathalie Bayon, Stéphane Blanchet, 
Bénédicte Chauvelot, Gisela Chauvet, Djamel 
Femmami, Stéphane Gatignon, Mathieu 
Gramfort, Abdilah Ibrahim, Jean-Pierre Laborde, 
Najat Mabchour,  Dominique Mériguet, Danièle 
Roussel, Fatou Sagna, Tân Tran

Groupe des élus socialistes
Nous, les élus du parti socialiste, nous nous 
indignons du cap franchi par E. Macron en 
matière d’immigration. Quels peuvent être les 
enjeux à mener une telle politique ? Pour notre 
part, nous pensons qu’ils sont électoraux. Il 
semble vouloir donner des gages aux électeurs 
de droite.
Sa politique ultra libérale en faveur des plus 
riches ne lui permet pas à elle seule de capter  
les voix de l’électorat de la droite divisée sur la 
question de l’immigration et dont l’aile dure en 
la matière est incarnée par une frange de LR. 
On pourrait en déduire que pour séduire cet 
électorat E. Macron transgresse l’esprit de 
son programme présidentiel, avec un projet 
de loi sur l’immigration jugé répressif : la loi 
« immigration-asile » qui ne comprend pas 
moins de 35 mesures, dont 27 répressives. 
La très controversée circulaire Colomb, 
prévoyant le contrôle des migrants dans les 
centres d’accueil et qui a fait sortir de ses gonds 

le monde associatif et intellectuel en est une 
illustration. 
E. Macron qui semble porté dans les sondages 
sur ce sujet (par un populisme ambiant), 
oppose aux fervents défenseurs des valeurs 
humanistes de la France « le droit au respect de 
l’opinion du peuple » (de droite) qu’il courtise. 
E. Macron n’oublie-t-il pas cependant son 
discours de campagne sur «  l’honneur de la 
France à accueillir des réfugiés » et ne renie-t-il 
pas son programme présidentiel plutôt 
progressiste en matière d’immigration ?
Nous les élus du parti socialiste, nous 
condamnons ce projet de lois qui balaie les 
principes fondamentaux de la France en 
matière d’asile et cette façon de faire de la 
politique.

Laurent Chantrelle, Charles Chicot et Ali Jiar.

Groupe des élus RDC – Rassemblement des 
Droites et du Centre-Un Autre Sevran, j’y 
crois !

Sevran attend la vague  !
Dans les médias, on annonce l’éviction de   
Monsieur Yvin, Président de la société du 
Grand Paris,  la Cour des Comptes prévoit une 
hausse de 51  %  du coût des travaux et le métro 
ne devrait pas être en circulation dans son 
intégralité  pour les Jeux Olympiques au-delà 
du Bourget.
En décembre dernier lors de la restitution de 
la concertation sur Terre d’Eaux les Sevranais 
découvraient la disparition du stade Bussière et 
de la piscine... pour un projet essentiellement 
immobilier.
Sevran attend donc la marée du siècle de 
l’immobilier et le tsunami financier !
Depuis quelques mois les travaux commencent 
à  submerger les Sevranais  et cela ne fait que 
commencer. Pour qui, pourquoi, pour quand  ?
Le politicien promet beaucoup en dépensant 
notre argent. Il n’hésite pas à sacrifier les 
intérêts de ses électeurs aux siens propres en 
obéissant à des directives d’appareil.
Le projet est ambitieux, son avenir incertain, 
encore une coquille vide (référence au 
commissariat).
On nous rabâche sans cesse que le Grand Paris 
va améliorer la qualité de notre cadre de vie.
Densifier, bétonner, supprimer des espaces 
verts alors que nous sommes gérés par une 
majorité écologique, retarder la mise en service 
de la ligne 16 va-t-il améliorer le bien-être 
des Sevranais, favoriser la mixité sociale et 
désenclaver notre ville  ?
Requalifier le cadre architectural et urbain 
des quartiers : Westinghouse bis ? Gelot 2, 
PLU à géométrie variable aussi bien respecté ? 
Découverte fortuite par les propriétaires 
de leur expropriation ? Est-ce là les vagues 
artificielles modulables en milieu naturel  ? Ou  
cela va-t-il se finir en queue de poisson ou en 
mare aux canards.
«  Les promesses d’hommes sont pareilles 
aux vagues de la mer elles meurent aussi vite 
qu’elles naissent  » Gilbert Sinoué.

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

Sauver le stade Bussière (suite)
La réunion que nous avons organisée le 11 
janvier dernier a rencontré un vif succès. 
Les 120 participants ont pu consulter les 
documents qui prouvent que la destruction 
du stade Bussière est la première opération du 
projet «  Sevran-Terre d’avenir  ». Or, ce stade 
situé en centre-ville constitue un espace vert 
précieux en même temps qu’il est un lieu de 
rencontre et de partage de très nombreux 
Sevranais  : sportifs, scolaires, bénévoles des 
associations ou simples promeneurs.
Un collectif d’habitants s’est constitué, « Faire 
ville ensemble », qui s’est donné pour première 
tâche d’obtenir le maintien du stade Bussière 
et l’élaboration d’un nouveau projet, plus 
respectueux des besoins de l’ensemble des 
Sevranais.
Nous lui apporterons tout notre soutien 
car nous militons pour un équilibre entre 
logements, emplois, commerce, loisirs et 
services publics sur notre territoire.
De même, face à l’aggravation des 
discriminations planifiée par le gouvernement 
envers les jeunes des milieux populaires en 
leur rendant plus difficile l’accès à l’université, 
l’implantation d’un pôle universitaire à Sevran, 
sur les terrains de Montceleux est plus que 
jamais d’actualité.
Au moment où le gouvernement tombe le 
masque en remettant en question tout ou partie 
du Grand Paris Express, l’heure est à l’action 
pour répondre aux besoins de formation et 
d’emploi.

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

Groupe Les Républicains

Le racket des Copropriétaires de Jean-Perrin 
organisé par la mairie de Sevran, Antin, Foncia, 
le Conseil Syndical et consorts, a doublé en 9 
mois.
Lors d’une Assemblée Générale «  Spéciale  » 
du 24 janvier 2018, il s’est révélé que l’arnaque 
d’OPAH déjà chiffrée par la Mairie de Sevran 
à 10 millions d’euros H.T. dans les documents 
joints à la Convocation de l’Assemblée 
Générale «  Spéciale  » du 25 avril 2017, s’est 
retrouvée doublée pour exploser à 20 millions 
d’euros début 2018, soit 9 mois plus tard.
Ce qui, divisé à la louche par 600 logements, 
nous amène à une moyenne de 33 000 euros de 
travaux par appartement. Soit environ 40 000 
euros pour un cinq pièces…
Une des manœuvres frauduleuses consiste 
à faire croire aux Copropriétaires qu’ils 
auront le choix de voter (ou non) les travaux 
« proposés ». C’est faux.
Antin étant majoritaire et organisateur dans 
cette affaire, sa seule voix suffit à faire passer 
tout ce qu’il a décidé, avant même que les 
Copropriétaires n’entrent en salle.
L’autre manœuvre frauduleuse consiste à faire 
croire aux Copropriétaires qu’ils bénéficieront 
de subventions avantageuses. Mais Les 

Républicains sont bien placés pour savoir qu’il 
n’y a aucune garantie en la matière…
Le vote des Copropriétaires n’est qu’une 
simple formalité, afin de les rendre prisonniers 
d’un système dont ils ne comprennent 
manifestement rien.
Tous les organisateurs de cette horrifiante 
affaire misent sur la niaiserie chronique des 
Copropriétaires de Jean Perrin, qui ne voient 
pas le raz-de-marée financier déferler sur eux, 
et qui en emportera un bon nombre dans la 
misère.

Ornella Evangelista, Présidente du groupe
Alex Duvallon
Contact : lesrepublicains.sevran@gmail.com

Groupe des élus socialistes et progressistes

L’égalité femmes-hommes, un horizon 
essentiel pour l’humanité
Dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes, Sevran organise sa 
deuxième semaine de l’égalité entre les Femmes 
et les Hommes du 6 au 11 mars 2018. 

Nous tenons avant tout à remercier l’ensemble 
des acteurs qui ont participé à l’organisation de 
cette semaine. 

A l’heure où  les salaires des femmes restent 
inférieurs de 25 % en moyenne à ceux des 
hommes, où près d’un tiers d’entre elles 
travaillent à temps partiel, où elles sont 
davantage touchées par la précarité et qu’elles 
restent les premières victimes des violences 
au sein du couple, Sevran sait combien il est 
urgent d’agir et poursuit son engagement pour 
l’égalité femmes-hommes. 
Cette semaine sera l’occasion d’ouvrir un 
dialogue avec les Sevranaises et les Sevranais 
et permettra à chacun de s’interroger sur ses 
propres comportements. 
Elle sera aussi l’occasion de mettre en avant 
les nombreuses actions menées tout au 
long de l’année afin de faire vivre l’égalité 
femmes-hommes dans notre ville. 
Atteindre cette égalité femmes-hommes et 
lutter contre le sexisme impliquent d’identifier 
comment les inégalités se créent et se 
traduisent, puis se perpétuent. 
Sous l’impulsion de �oraya Amrani, 
la municipalité a désigné un  binôme 
femme-homme pour déconstruire les 
stéréotypes et identifier les mécanismes 
inégalitaires. Elle a souhaité que ce binôme se 
saisisse de nombreux chantiers concernant la 
formation, l’égalité salariale... et évidemment 
le dossier complexe des violences faites aux 
femmes. 
Rendez-vous donc à partir du 6 mars prochain.

Groupe des élus socialistes et progressistes
P. Adolphe, E. Achetsamin, T. Amrani,  
M. Gebauer, A. Locko, F. Mandret, V. Moreira, 
B. Portel, M. Saki, R. Tavares, E. Wanlin,  
R. Wattez, V. Wouters.

Groupes
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Petites annonces
Immobilier
• Vds maison quartier Les Trèfles à 
Sevran 5 chbres 730 m2 terrain.  
Prix : 415 000 €. Tél. : 06 75 35 19 92.

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

Divers
• Vds cosy bébé 20 € - siège auto 
25 € - poussette 2 places 55 € - 
panier linge 5 € - robe mariée 38/40 
longue + voile 60 € . Tél. : 06 03 36 
24 54.

• Vds AMP2 stéréo Onkyo A 807 –  
2 enceintes audio référence 46DCII 
– platine disques Continental Edison 
avec disques vinyles rock offerts. 
Prix : 400 €. Tél. : 06 52 72 30 64.

• Vds confitures de figues ou prunes 
1 € le pot – barres de ramonage  
15 € - couffin poupées 4 € - cocotte 
Arcopal avec couvercle 5 € - lustre 
cuisine 5 € - sac à dos souris 3 
€ - couverture 2 personnes 5 € - 
couvre-lit 2 personnes 10 € - divers 
doubles rideaux 8 € - trottinette 
enfant 5 € - appareil fondue 5 € - 
2 globes lustre 4 € - Tél. : 01 43 83 04 71.

• Vds disques vinyles 45 et 33 tours 
1,50 € l’unité – Joug de vache 30 € - 
casque moto 10 € - livres divers  
2 € l’unité – skateboard avec roues 
de rechange 12 € - chenets cheminée  
5 € - échelle meunier 18 € - bibelots 
4 € l’unité. Tél. : 06 72 61 31 74.
 
• Vds machine à coudre électrique 

Singer 50 € - ancienne machine à 
écrire 20 € - tente camping 1 chbre et 
grd auvent 60 € le tout Tbe. 
Tél. : 01 43 83 99 18.

• Vds 3 sièges auto 20 € l’unité -  
1 chaise haute dans sa housse 20 € 
- 1 lecteur DVD neuf 30 € - 1 paire de 
Roller avec sac T/41 25 € - 1 paire de 
chaussures de ski Salomon T/41 60 € 
- 1 veste cuir T/42  40 € - 1 doudoune 
en plume 25 € - 1 doudoune 20 €. 
Tél. : 06 60 40 22 63.

• Vds orgue électrique 15 € - wok 
électrique neuf 10 € – appareil à 
hot-dog 10 € - 3 chemisiers T/46/48  
3 € pièce – 4 pantalons homme 
T/48/50 5 € pièce – 1 tailleur beige 
T/46 5 € - tailleur bleu T/48 5 €.  
Tél. : 06 73 86 93 92.

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

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

• Consolider des acquis grâce aux 
cours de soutien du CP au collège, 
aides personnalisées et personna-
lisables selon les difficultés. 
Enseignante expérimentée  
22 €/heure. Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vous avez du mal avec les 
mathématiques ? J’ai la solution ! 
Professeur particulier aide ses 

élèves à la préparation des concours 
et examens. Avec l’expérience 
j’ai mis en place une certaine 
méthodologie d’enseignement. Si 
vous voulez progresser dans cette 
matière n’hésitez pas à me contacter.
Tél. : 06 51 81 71 53. 

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

• Cherche heures de ménage 
dans maison de retraite, hôpital, 
personnes âgées. Tél. : 06 66 97 30 25.

• Couturière styliste modéliste 
effectue tous travaux de couture, 
retouche etc. Tél. : 07 69 74 93 46.

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

• Dame cherche femme sérieuse 
véhiculée pour m’accompagner pour 
petits trajets courses.  
Tél. : 06 99 42 85 33.

• Auxiliaire de vie diplômée 
véhiculée recherche personnes 
dépendantes pour aide à la toilette 
et tâches de la vie quotidienne. 
Disponible 7j/7. Tél. : 06 73 20 38 13.

• Effectue retouches sur divers 
vêtements spécialité vêtements 
africains, travail rapide.  
Tél. : 06 60 81 94 64.

Mobilier
• Vds meuble bas blanc pour télé  
100 € – table + 4 chaises bois marron 
bon état 120 €. Tél. : 06 35 24 28 81.

• Vds cadre de lit pin massif 160x200 + 
sommier 90 € Tbe. Tél. : 06 48 15 45 57.

• Urgent vds canapé cuir noir 2 places 
dim.1,49x0,84 IKEA valeur 520 € vendu 
100 € espèces. Tél. : 06 58 33 56 25

• Vds meuble de salon + 1 table 6 
places 6 chaises le lot 550 €  
(valeur 2300€). Tél. : 07 62 63 48 08.

• Vds cause déménagement table 
cuisine + 4 chaises 25 € - 3 fauteuils 
ordi 1 tissu 2 cuir noir 20 € -  meuble 
de cuisine – 1 meuble télé bois 20 € - 
1 canapé 3 places convertible – 1 pouf 
– 1 fauteuil Voltaire coloris jaune vert 
– 2 coussins – vaisselle etc. 
Tél. : 06 88 18 00 68.

• Vds éléments de cuisine 1 haut 
1 bas – 1 gazinière 4 feux - four - 1 
réfrigérateur congélateur - 1 clic clac 
– manteaux femme et homme.  
Tél. : 01 70 02 09 37.

• Vds meuble télé d’angle 25 € - 
meuble classeur 20 € - table nuit 
bois dessus marbre 40 € - meuble 
chaussures 20 € - machine à laver 
Faure 50 € - halogène avec liseuse  
15 €. Tél. : 06 95 13 31 90.

• Vds buffet + table à rallonge + 
carillon 100 € - 6 chaises dessus 
paille 50 € - table ronde + 2 chaises 
50 € - armoire ancienne 50 €.  
Tél. : 06 73 86 93 92.

Si vous souhaitez faire paraître une petite annonce gratuite, remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le à :
Sevran le journal – direction de la communication 5, rue Roger-le-Maner – 93270 Sevran

Rubrique :

Votre texte :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

La rédaction décline toute responsabilité concernant le contenu des annonces. - Slj n°163

!
Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés pour 2018

• Février 2018
4 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
11 : pharmacie Rougemont
Rue Pierre Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
18 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80
25 : pharmacie Fontaine Malle
86 avenue Emile Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90
• Mars 2018
4 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 
Tél. : 01 55 85 60 00

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

18 - Sevran le journal n°163 / Février 2018



février
Culture 1

Ciné-Concert : Divertimento « The Lodger »

A  20h30 : Salle des fêtes

Echanges Du 2 au 28
« Etre parent, ça s’apprend ! »

Spectacles, débats, animations autour de la parentalité

Dans les maisons de quartiers, Micro-Folie...

Culture 3
Spectacle carnavalesque – Association JCPC

A  20h30 : Micro-Folie

Echanges 5
Conférence UPI : L’histoire des villages 

Sevran/Tremblay/Villepinte

A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 6
Conférence UPI : Les Lumières au XVIIIe siècle : 

La question religieuse

A 18h : Espace Louis-Blésy

Culture Du 7 au 17
Exposition d’Isabelle Vidal : L’attrait du trait

Micro-Folie

Echange 8
Café des parents : L’autorité parentale

A 13h45 : Maison de quartier Edmond-Michelet

Echange 10
One woman show : « Etre parent, mieux vaut en rire ! » 

d’Erika Leclerc-Marceau

A 14h : Maison de quartier Rougemont

Culture 10
Café philo

De 15h à 17h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture Jusqu’au 10
27e Festival des Rêveurs éveillés : « En musique »

Salle des fêtes, bibliothèques, espace François-Mauriac…

Echanges 13
Conférence UPI : Master de création littéraire

A 18h : Bibliothèque Dumont à Aulnay-s/s-Bois

Culture 16
Concert : Les jeunes talents

A 19h30 : Espace François-Mauriac

Culture 17
Mini concert : Les jeunes pousses

A 11h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture Du 19 au 22
Stage de hip hop

Espace François-Mauriac

Enfance Jusqu’au 28 mars
Inscriptions et pré inscriptions à l’école maternelle 

pour l’année 2018/2019

Service Enfance Enseignement jusqu’au 28 mars

Enfance Jusqu’au 31 mars
Démarrage des pré-inscriptions 

aux centres de vacances été 2018

Service Enseignement / Animation Enfance-Jeunesse




