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Sevran sous la neige
Sevran a revêtu son manteau blanc les 6 et 7 février derniers. 
L’occasion de faire de jolies balades dans la neige.
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Spectacle carnavalesque à la Micro-Folie
Ballet théâtre, défilé de costumes traditionnels, spécialités antillaises : la culture 
caribéenne était à l’honneur à la Micro-Folie le 3 février dernier, à travers le spectacle 
mis en scène par Joëlle Huret et organisé par l’association JCPC et ses partenaires.

Festival des Rêveurs éveillés
Le 27e festival des Rêveurs éveillés sur le thème de la musique s’est poursuivi jusqu’au 10 février. Les enfants de 3 à 6 ans et leur famille ont découvert des spectacles de tous genres  
et le festival s’est clôturé en beauté avec le concert d’Alain Schneider « Aux antipodes » dans une salle des fêtes comble.

3 questions à  Stéphane Gatignon

Stéphane Gatignon
Maire de Sevran

Vous avez organisé le 15 février dernier à la Micro-Folie 
le chapitre 3 des Etats Généraux de la Politique de la Ville 
sur le sport. Quel est le résultat de cette mobilisation ?

Ce qu’il faut comprendre c’est que le sport est aussi 
important pour le pays que l’industrie automobile ou la 
recherche scientifique. La présence à Sevran du secrétaire 
d’Etat à la Cohésion des Territoires Julien Denormandie 
est de première importance. Après la visite et le travail 
avec la ministre des Sports Laura Flessel, l’Etat montre 
qu’il est partie prenante de cette initiative. C’est le sens de 
la proposition de sanctuarisation des emplois d’éducatrices 
et éducateurs sportifs évoquée par la ministre. Il faut 
absolument travailler avec la communauté éducative pour 
bouleverser qualitativement et quantitativement la place 
du sport dans notre système éducatif de l’école primaire à 
l’université. Allons-nous aller vers une demi-journée de 
sport par jour comme en Grande-Bretagne par exemple  ? 
Il ne doit pas y avoir de tabou. Le sport est essentiel non 
seulement sur le plan éducatif mais également sur le plan 
économique et social. Les associations sportives constituent 
un maillage territorial et national qui structure la société. 
C’est un accès à l’emploi, à l’entreprise, aux institutions. C’est 

essentiel sur le plan de la santé publique… C’est le vecteur de 
l’inclusion sociale pour nos banlieues. C’est aussi le sens de 
notre engagement pour des JO 2024 « inclusifs », la place que 
nos villes, nos clubs vont avoir dans cet événement mondial 
et ce qui en restera après comme héritage des Jeux, comme 
nouvelles dynamiques pour les banlieues.

La dynamique c’est aussi la discussion autour du métro 
du Grand Paris…

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a clôt le débat  !  
Le tronçon de la ligne 16 qui va jusqu’à Clichy-sous-Bois en 
passant par les deux gares sevranaises sera achevé en 2024. 
Les interconnexions Sevran-Livry, Sevran-Beaudottes, sont 
dans les tuyaux si je puis dire. Le planning de réalisation 
est maintenant calé. Pour Sevran, soit il y a des difficultés 
techniques imprévues et la livraison se fera en décembre 
2024. Soit il n’y a pas d’aléas techniques et alors l’inauguration 
des deux gares se fera début 2024. Quoiqu’il arrive, la 
livraison des deux stations sevranaises du GPE, c’est 2024 !

Vous tenez donc les objectifs ?

En tous cas nous tenons nos engagements de l’élection 

municipale de 2014 sur la plupart des sujets. Un exemple 
d’actualité : l’égalité femmes-hommes, mon équipe a 
redynamisé la journée du 8 mars de Clara Zetkin à travers 
la Semaine des droits des femmes. Nous allons continuer 
à concentrer nos efforts. Deuxième exemple : le projet 
écologique Cycle Terre. Il s’agit de l’implantation d’un site 
industriel de traitement des terres d’excavation issues des 
chantiers du Grand Paris. Là nous sommes sur du lancement 
de filière. Une première en France en matière d’économie 
circulaire que la Commission Européenne finance à hauteur 
de 80 %. C’est la reconnaissance de Sevran comme territoire 
de développement de l’écologie urbaine. Il faut relier cela au 
schéma directeur Sevran Terre d’Avenir, à la question de la 
biodiversité sur les terrains Kodak, à la coulée verte depuis 
le parc du Sausset jusqu’au canal de l’Ourcq, au travail sur 
les réseaux de chauffage et du site de production de chaleur 
biomasse. Avec la lutte pour la réduction de la facture 
énergétique dans les habitations et les équipements publics, 
tout ça forme une politique publique écologique cohérente. 
A Sevran on ne fait pas d’écologisme ou du dogmatisme. 
On agit pour la planète en adéquation avec les intérêts du 
territoire et de ses habitants.
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Etre parent, ça s’apprend
Du 2 au 28 février, les maisons de quartier en partenariat avec le PRE 
(Programme de réussite éducative) et le CMS (centre municipal de santé), 
organisaient des animations et des activités pour vivre des moments privilégiés 
en famille ou réfléchir au rôle de parent. Le mois s’est ouvert avec le Théâtre de 
l’Opprimé qui a animé un théâtre forum à la maison de quartier Marcel-Paul  
le 2 février.

« L’attrait du trait » d’Isabelle Vidal
Isabelle Vidal, Sevranaise, a exposé ses dessins et sculptures  
à la Micro-Folie du 7 au 17 février. Sevran regorge de talents !

Cours de photo avec Little Shao
En partenariat avec l’association sevranaise Next Urban Legend?, le 17 février dernier,  
le photographe star (et des stars) a donné ses conseils et astuces à une vingtaine d’amateurs  
et professionnels à la Micro-Folie, avant le battle qu’il immortalisera à nouveau cette année.
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Sevran, capitale numérique de la curiosité
A partir du 10 mars, retour des ateliers mensuels du club WikiSevran qui vous permettent de devenir contributeur de la 
page Wikipédia de la ville. Et de participer aussi à l’élaboration de « QRCodes » qui seront disséminés dans Sevran.
Entre mars et juin prochains, Sevran va continuer de tisser 
sa toile sur le net et d’enrichir par la même occasion sa page 
Wikipédia grâce aux différentes sessions d’ateliers d’écritures 
collaboratives du Club WikiSevran qui ont pris leur rythme de 
croisière depuis leur démarrage initial en 2016.
Une aventure que vous pouvez encore rejoindre si vous avez 
18 ans et plus et souhaitez « faire découvrir et mettre en valeur 
les personnalités historiques et actuelles de Sevran », explique 
Marie-Pierre Klut, chargée du Club WikiSevran pour la Ville. 
Quatre journées* sont d’ores et déjà programmées, où, encadrés 
par des Sevranais Wikipédiens formés par des bénévoles de 
l’association Wikimédia France, vous pourrez contribuer 
l’espace d’une journée à enrichir la page d’informations sur 
votre ville. 
Comment ? En vous appuyant sur les ressources documentaires 
municipales ou sur vos propres archives (documents, 
photos, cartes postales), vous rédigerez, compléterez et 
corrigerez collectivement les notices retraçant le parcours de 
personnalités sevranaises historiques ou actuelles. 

Une ville pionnière
Rassurez-vous, ces journées de recherche et d’écriture 
baptisées « Edit-a-thon » ne demandent aucune formation ou 
pré-requis, « seulement de l’envie, de l’assiduité et une maîtrise 
correcte de l’outil informatique », poursuit Marie-Pierre Klut. 

Une excellente manière donc de mettre à profit les compétences 
des contributeurs locaux pour changer l’image médiatique 
de la ville en racontant son histoire et celle des Sevranais.  
Une action qui va être prolongée cette année par la mise en 
place d’une signalétique de valorisation de l’histoire sevranaise 
via des QRCode (Quick Response Code en anglais) disséminés 
dans la ville. Des QR, installés d’ici la prochaine rentrée, que 
les passants pourront donc scanner avec leur téléphone 
mobile pour accéder à la page Wikipédia correspondante et 
savoir instantanément ou presque qui était Auguste Crétier 
ou l’origine du nom «  Beaudottes  ». Sevran deviendra ainsi 
la première ville en France à bénéficier de cette technologie 
innovante et surtout très curieuse…

*Samedi 10 mars à la maison de quartier Marcel-Paul de 10h 
à 17h, samedi 7 avril à la maison de quartier Rougemont, 
samedi 26 mai, samedi 23 juin (lieux à définir).
Infos et inscriptions au 06 75 24 29 88 

Santé / prévention 
La trisomie 21

La trisomie 21 ou syndrome de Down est une malformation 
congénitale, due à la présence d’un chromosome 

surnuméraire sur la 21e paire. Au lieu de 46 chromosomes, 
la personne porteuse de trisomie 21 en possède 47.  

Il existe plusieurs formes de trisomie 21, la plus fréquente 
étant la trisomie 21 libre, complète et homogène (environ 

95 % des cas).

Facteur de risque
Le risque d’avoir un enfant avec une trisomie 21 est de :

1/1500 naissances si la mère a 20 ans
1/1000 à 30 ans
1/400 à 35 ans
1/187 à 38 ans
1/100 à 40 ans
1/28 à 50 ans.

Il est important que tout couple ayant eu un enfant avec 
une trisomie 21 puisse bénéficier d’une consultation de 

génétique afin d’expliquer l’origine accidentelle en cas de 
trisomie 21 libre*, de proposer l’étude de leurs caryotypes 

(c’est-à-dire la représentation de leurs chromosomes) 
surtout en cas de trisomie 21 par translocation*  

et de parler du diagnostic prénatal en cas de nouvelle 
grossesse. C’est aussi l’occasion d’aborder la prise  

en charge.

Le diagnostic prénatal
En France il est possible de diagnostiquer une trisomie 21 

chez un fœtus dans un cadre législatif précis. 
Par exemple, en cas de :

 Age maternel supérieur à 38 ans
 Anomalie échographique

 Calcul d’un risque augmenté d’anomalie chromosomique 
 Diagnostic d’une anomalie chromosomique ou génique 

lors d’une grossesse précédente ou chez un autre enfant
 Anomalie chromosomique chez un des deux parents.

*Article complet avec les définitions sur www.ville-sevran.fr
Pour tout renseignement Glade Kibinda au CMS 

(centre municipal de santé) 
01 41 52 46 23 / Sylvie Douville, présidente de 
Trisomie 21 Seine-Saint-Denis - 06 95 31 36 14 

contact@trisomie21-93.org
www.trisomie21-93.org

Le sport, un levier pour les quartiers 
Le 15 février dernier, la Micro-Folie Sevran accueillait le 3e chapitre consacré au sport 
des Etats Généraux de la Politique de la Ville en présence de Julien Denormandie, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. 

Politique de la Ville 

Les Etats Généraux de la Politique de la Ville 
sont une initiative lancée par l’association Bleu 
Blanc Zèbre, présidée par Jean-Philippe Acensi, 
et l’Association des Maires Ville et Banlieue 
de France pour travailler sur la Politique de la 
Ville*. Ils répondent à l’appel du 14 novembre 
dernier du Président de la République 
Emmanuel Macron pour se mobiliser sur les 
quartiers prioritaires. Objectif  : valoriser et 
répandre les initiatives qui fonctionnent.

Un moment riche en échanges
Le sport comme moyen d’acquérir des 
compétences, de rencontrer des entreprises, 
comme outil de socialisation, contre le 
décrochage scolaire… Les bénéfices du sport 
pour l’inclusion des jeunes dans la société 
sont multiples. C’est ce qu’ont démontré la 
trentaine d’acteurs du monde sportif – clubs, 
élus, associations, fédérations, champions 
(Ladji Doucouré en athlétisme, Mahyar 
Monshipour en boxe et Marc Lièvremont 
en rugby), de Sevran et de tout l’Hexagone 
– qui ont présenté au micro leurs initiatives 
et montré la place des clubs sportifs dans les 

quartiers. «  Tous ces témoignages montrent 
que le sport est essentiel pour tous les jeunes. 
Le Président de la République est conscient 
que le sport est un vecteur d’émancipation et 
d’insertion  », a souligné Julien Denormandie. 
Chacun a reconnu également une opportunité 
de développement en l’arrivée des Jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris.  
Un même message  : «  Territoires gagnants  » 
sur les T-shirts préalablement floqués par la 
Micro-Folie, revêtus à l’occasion par l’assemblée 
dont Julien Denormandie.

Les moyens réclamés
Le maire a rappelé l’importance de la question : 
« A Sevran par exemple 25 % de la population 
a moins de 14 ans. Nous avons des champions 
sur nos territoires, et leurs victoires sont 
valorisées. Mais nous sommes oubliés lorsqu’il 
s’agit de financer les clubs et les équipements ». 
Avis partagé, notamment par Olivier Klein, 
maire de Clichy-sous-Bois et président de 
l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine). Julien Denormandie salue l’initiative : 
«  Je vous remercie pour cette dynamique  

que vous créez, mon rôle est d’y participer et 
d’être à vos côtés. »

* La Politique de la Ville, née dans les années 
1970, est coordonnée par l’Etat en collaboration 
avec les collectivités territoriales, afin de réduire  
les inégalités entre les villes.

Les solutions proposées
Par Julien Denormandie :
• « partir d’un constat sans concession et 
élaborer avec Jean-Louis Borloo (l’ancien 
ministre du Logement, à qui Emmanuel 
Macron a confié une mission sur les 
quartiers prioritaires de la ville, ndlr) 
et Jean-Philippe Acensi des solutions 
concrètes » 

Par Jean-Philippe Acensi :
• le recrutement de 5000 éducateurs 
sportifs de prévention qui s’occuperaient de 
50 jeunes chacun, sur deux axes : l’insertion 
professionnelle et le décrochage scolaire
• la sanctuarisation du statut d’éducateur 
sportif

Par le maire : 
• une place centrale du sport à l’école 
en travaillant avec l’Education Nationale, 
notamment en faveur de la santé publique

Par Philippe Rio, maire de Grigny :
• la poursuite des « revendications de 
soutien aux clubs sportifs, de besoin 
d’équipements et de moyens financiers 
et continuer à dénicher les solutions ».

Les groupes de travail se poursuivent. 
Jean-Louis Borloo va rendre un rapport 
sur la Politique de la Ville au Président 
de la République.

Le « Tour de France des solutions » a 
continué le 27 février à St-Denis de la 
Réunion. A suivre...Julien Denormandie, secrétaire d’État (3e à partir de la droite), a revêtu le T-shirt « Territoires gagnants ».
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Evolution

Charcot, la rénovation suit son cours…
A Rougemont, le chantier de restructuration du centre commercial continue. 
Retour sur la réunion d’information du 1er février et les questions posées 
par les habitants sur l’avancée des travaux. 
Depuis décembre dernier, le centre commercial 
Charcot dans le quartier Rougemont a entamé 
une rénovation et une restructuration étalées 
sur 24 mois* avec une première opération de 
démolition de l’aile Sud du centre commercial 
prévue sur une période de quatre mois. L’aile 
Nord sera, elle, démolie à partir du début 2019 
pour permettre le réaménagement paysager 
de l’îlot dégagé au cœur des immeubles qui 
surplombent le centre. L’objectif final de 
l’opération conçue par les architectes de 
l’Atelier Nord-Sud est d’en finir avec le sombre 
dédale labyrinthique entre les boutiques. 
Au terme du projet, présenté en détail dans 
«  Sevran le journal  » de décembre dernier, 
les espaces commerciaux vont se recentrer en 
front de rue, le long de l’avenue Charcot donc. 
Autant de grands principes rappelés lors de la 
réunion publique d’information organisée à 
destination des habitants le 1er février dernier. 
L’occasion également de répondre à diverses 
questions ou interrogations sur l’avancée du 
chantier. Voici les principaux points abordés. 

Hélène-Boucher, le retournement des halls 
au programme
La mise en service du retournement des halls 
côté allée Hélène-Boucher n’interviendra 
qu’en 2019 puisque la ville ne maîtrise pas 
encore la totalité des lots sur le plan foncier. 
Pour assurer un accès sécurisé aux résidents 
concernés par les halls retournés, Logirep doit 
aussi attendre la fin des travaux de démolition 

du bloc Nord et l’aménagement des 
terrains libérés pour ouvrir l’accès sur 
l’allée Hélène-Boucher.

Quelle place pour les 
jeunes ?
La ville de Sevran mène 
une réflexion pour créer 
ou aménager un espace 
pour les jeunes du 
quartier au sein du centre 
commercial rénové. En 
attendant, la maison 
de quartier Rougemont 
propose évidemment des 
activités à l’ensemble des 
habitants du quartier, 
dont Charcot fait 
entièrement partie. Pour 
des raisons financières, la 

ville n’a pas, actuellement, les moyens de créer 
deux équipements similaires dans un même 
quartier.

Allée Maryse-Hilsz, la résidentialisation 
mise à l’étude 
Une étude financée dans le cadre de l’acte 
2 de la rénovation urbaine va démarrer 
prochainement afin d’analyser très 
concrètement les possibilités de résidentialiser 
l’ensemble du patrimoine du bailleur Logirep 
sur le secteur Charcot. Les locataires seront 
associés à cette démarche et informés de son 
démarrage.

* Sur le site www.ville-sevran.fr, le futur centre 
commercial Charcot est présenté dans la partie 
Grands projets sevranais.

Construire la ville avec la matière qui est sous nos pieds 
L’architecte Paul-Emmanuel Loiret (Agence Joly & Loiret) est l’un des initiateurs de Cycle Terre, un projet de recyclage 
de terres excavées dont « Sevran le Journal » vous a donné la primeur fin 2017 – lire l’encadré. Il nous en dit un peu 
plus sur cette architecture qui veut bâtir des constructions durables, humaines, loin du tout-béton.

Pouvez-vous nous expliquer 
l’intérêt pour un architecte 
aujourd’hui de s’appuyer sur les 
techniques de construction en 
terre crue ?
D’abord, il faut préciser que 
l’emploi de la terre crue est une 
technique qui a été utilisée partout 
dans le monde, de différentes 
manières, depuis près de 10 000 
ans. Et puis, en Europe, après la 
Première Guerre Mondiale il a 

fallu reconstruire vite et le béton s’est imposé. Les techniques 
régionales – le torchis, un mélange de terre et de paille, dans le 
Nord, le pisé, une terre compressée dans la région Rhône-Alpes 
pour prendre les principaux exemples en France – ont alors peu 
à peu disparu. Mais, aujourd’hui, face à la crise écologique, ces 

techniques doivent être remises en avant, surtout au moment où 
la recherche scientifique a beaucoup évolué sur les potentialités 
de la terre crue. Donc, ce qu’on veut faire, et Sevran sera  
en pointe là-dessus, c’est bâtir la ville de demain avec la matière, 
la terre à recycler, qui est sous nos pieds.

D’où l’idée pionnière de Cycle Terre à Sevran…
Oui parce que la terre, comme le bois ou la paille, possède une 
très faible empreinte carbone. Et surtout nous avons démontré 
en 2016 à travers notre projet d’une tour en terre à Paris et 
notre exposition au Pavillon de l’Arsenal à Paris – en partenariat 
scientifique avec CRAterre et Amàco* – que l’on pouvait utiliser 
les déblais liés aux chantiers de construction pour faire des 
enduits, des briques, des murs, bref construire des bâtiments 
durables. En résumé, ce que l’on propose de faire à Sevran est à la 
fois ancré dans l’histoire et innovant. Il y a des millions de tonnes 
de terre venus des chantiers du Grand Paris dont on ne sait pas 

quoi faire, utilisons-les de manière intelligente et durable.

*Amàco  ou Atelier de Matières à Construire est un centre  
de ressources pédagogiques dédié aux sciences de la matière pour 
la construction durable.

Interview intégrale sur www.ville-sevran.fr

Cycle Terre, un projet de dimension européenne
Le projet Cycle Terre – développé entre autres par la Ville de 
Sevran, l’Agence Joly & Loiret, Grand Paris Aménagement, 
CRAterre – a été lauréat en octobre dernier d’un appel à 
projets du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER). Un cofinancement européen de 4,8 millions 
d’euros, soit 80 % du budget prévisionnel, permettra de 
créer une « unité de fabrication mobile » d’ici 2019, à Sevran.

Neige : les services techniques mobilisés
Les services techniques de la ville étaient rivés aux prévisions 
météo début février. Dès le 5, alors que les premiers flocons 
n’étaient pas encore tombés, les équipes de la voirie ont 
effectué un pré-salage des voies de minuit à 3h du matin. 
Jusqu’au 8 février, les agents de déneigement sont restés 
mobilisés pour la sécurité des habitants, en particulier les 
plus petits en salant en priorité les abords des crèches et des 
groupes scolaires. Les grands axes et les ponts, puis les voies 
secondaires, les équipements publics, les espaces publics 
et le marché ont retenu toute leur attention, tard le soir et 
très tôt le matin, afin de faciliter la circulation. Neige, grand 
froid, pluies diluviennes, la période est bien chargée pour les 
services techniques.

Derniers jours pour 
inscrire votre enfant
- A 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 
se termine le 28 mars. Il convient de s’inscrire au service 
Enseignement-Animation Enfance/Jeunesse et d’apporter  
les pièces nécessaires.
- Aux centres de vacances
Les pré-inscriptions pour les séjours des enfants de 6 à 17 
ans cet été se terminent le 31 mars. Il suffit de remplir la 
fiche de pré-inscription à la fin du livret disponible au service 
Enseignement-Animation Enfance/Jeunesse ou téléchargeable 
sur le site www.ville-sevran.fr et de la remettre au service, 
accompagnée d’un règlement de 30 € (déduits par la suite 
lors de l’inscription définitive), avant le 31 mars. Ensuite, 
vous recevrez un courrier pour prendre rendez-vous afin de 
finaliser l’inscription en amenant les documents nécessaires. 
La Ville paie plus de la moitié du coût du séjour (entre environ 
55 % et 80 %), le reste à la charge des familles est calculé en 
fonction du quotient familial. Alors, mer, montagne, équitation, 
en France ou ailleurs en Europe... il ne reste plus qu’à se 
pré-inscrire et rêver aux vacances.
Contact : Service Enseignement-Animation Enfance/
Jeunesse, 1, avenue de Livry - 01 49 36 51 55
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Initiatives

Sevran et son magazine municipal
« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître... » 
Ce temps, c’est celui des « Dialogue » et autres « Sevran Infos ». 
Parce que « Sevran le journal » n’a pas toujours été, petite rétrospective...

Archives

Le « Bulletin » 
Si nous avons trace d’une esquisse de bulletin 
municipal d’information dès les années 1930, 
l ’ i n s t a u r a t i o n 
d’un bulletin 
périodique et 
pérenne ne sera 
effective que 30 
ans plus tard. L’un 
des plus anciens 
ancêtres du 
journal que vous 
tenez actuellement 
entre vos mains 
date de juin 1963 
et, contrairement 
au format actuel, 
n’était constitué que 
de 10 pages pour un format plus réduit. 
Facilement identifiable par sa couverture 
rouge accompagnée d’une photo centrale, 
le « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de 
Sevran  » paraîtra semestriellement jusqu’à 
la fin du troisième mandat d’André Toutain, 
maire de Sevran de 1959 à 1977. 

1977. Nouveau maire, nouvelle formule. Bien 
que similaire dans son appellation, le « Bulletin 

d’informations locales  » évolue, 

tant sur le format (orientation 
horizontale) que sur l’identité 
visuelle, avec la disparition 

du fond rouge. Aussi, 
de semestrielle, la 
parution devient alors 
mensuelle. Ce format 
accompagnera les 
Sevranais durant 
presque l’ensemble 
du premier mandat 
de Bernard Vergnaud 
et son équipe, 
puisqu’en 1982, et 
après 52 numéros, 
l’historique et sobre Bulletin 
Municipal Officiel laisse sa place à 
«  Dialogue  », «  Journal municipal 

d’information ».

De l’information proche des habitants
Différence notable de «  Dialogue  », 
l’information locale – comme son sous-titre 
le laisse entendre – s’y décline dorénavant 
en format journal, contrairement 
aux formules précédentes 
qui privilégiaient le format 
livret, bien qu’une refonte 
du journal le fera revenir à ce 
modèle à partir de 1986. Mais, 

au-delà des questions 
de forme et de mise en 
page, pourquoi ce nom  ? 
Pourquoi «  Dialogue  »  ? 
Eh bien c’est un article de la 
nouvelle série du journal qui 
l’explique le mieux : « informer, 
inciter, échanger, distraire, 
en un mot ‘’Dialoguer’’  ». Dès 
lors, on remarque à quel point 
le journal municipal est peu à peu 
devenu un outil de communication faisant 
le lien entre la municipalité et les Sevranais. 

L’année 1995 ayant 
vu la victoire de 
Jacques Oudot aux 
élections municipales, 
« Dialogue » avait vécu. 
Place à « Sevran Infos », 
dont la périodicité, 
économies budgétaires 
obligent, fut rallongée, 
la plupart des numéros 
étant bimestriels, voire 
trimestriels pour certains. 
Ce bulletin municipal 
informa les Sevranais 6 
années durant, jusqu’à ce 

qu’il soit remplacé au pied levé par «  Sevran 
le journal  » après l’élection du maire actuel, 
Stéphane Gatignon.

Ainsi, lectrices et lecteurs, sachez que  
vous tenez actuellement entre vos mains un 
objet historique à part entière, à la fois fruit 
d e s alternances politiques de 

la commune et catalyseur 
de plus d’un-demi siècle 
d’évolutions locales. 
Pour les plus curieux, 
une partie de ce 
fonds documentaire 
est actuellement 
consultable sur le 
site des Archives 
municipales de 
Sevran, rubrique 
«  Nos fonds 
d’archives » ! Bonne 
lecture...

Archives  municipales :
http://archives-municipales.ville-sevran.fr

Les rendez-vous 
de la Gestion Urbaine de Proximité

• Sablons
Secteur à l’Est de l’av. du Général de Gaulle : 

Mardi 6 mars à 9h30
Secteur à l’Ouest de l’av. GDG : 

Vendredi 16 mars à 9h30
rdv place Elsa-Triolet

• Beaudottes
Secteur Chalands : mercredi 7 mars à 9h30 

> rdv devant Marcel-Paul 12 rue C.-Conrad
Secteur Roseraie : jeudi 8 mars à 9h30 

> rdv devant la gare sortie Roseraie av. Toutain
Secteur Savigny : mardi 13 mars à 9h30 

> rdv devant la loge du gardien 2 av. Lumière
Secteur Anciennes Beaudottes : mardi 13 mars à 11h 

> rdv devant le relais 3F habitant 2 allée F.-Garnier
• Montceleux Pont-Blanc

Secteur Erables Pont-Blanc : lundi 5 mars à 9h30 
> rdv maison de quartier Michelet Place des Érables

Secteur Montceleux : mercredi 14 mars à 9h30 
> rdv arrêt du 147 av. Ronsard

• Rougemont
Secteur Charcot : lundi 19 mars à 9h30 

> rdv devant la pharmacie av. du C.-Charcot
Secteur Brossolette : mercredi 21 mars à 9h30 > rdv devant 

la médiathèque L’@telier 27 rue P.-Brossolette
• Perrin

Mardi 20 mars à 9h30 
> rdv devant La Poste 5 av. Henri-Dunant

• Briques rouges
Jeudi 15 mars à 9h30 

> rdv devant la loge de gardiens 10 Chemin de Savigny

Plus d’informations sur 
www.ville-sevran.fr/gup-gestion-urbaine-de-proximite

RDV des femmes entrepreneuses
A l’occasion de la Journée Internationale des droits des 
Femmes le 8 mars, l’Etablissement Public Territorial de 

Paris Terres d’Envol, en collaboration avec le Groupement 
de Créateurs 93, invite toute porteuse de projet à venir 

participer à une journée d’échanges autour de la question 
de l’entrepreneuriat féminin, en toute convivialité. Cinq 

ateliers étayent la journée : partage de témoignages, les 
craintes ou idées reçues, les réseaux d’accompagnement...

Jeudi 8 mars de 9h30 à 16h à l’intersection 
des rues Raoul-Dautry et Charles-Conrad

Gratuit sur inscription auprès de 
Fouzia Goual : 01 48 17 86 60, fouzia.goual@paristde.fr

ORL en ré majeur
Le docteur et jazzman Gérard Amsellem a pris sa retraite après 36 années d’une aventure professionnelle 
et humaine exaltante au Centre municipal de santé. 
Une larme, puis deux puis trois, et les mots qui s’étranglent 
dans la gorge de Gérard Amsellem au moment d’égrener son 
discours. Ce 31 janvier restera une date plus que singulière 
sur l’agenda de l’ex-médecin ORL du Centre municipal de 
santé. Le praticien organisait son pot de départ. Des prises 
de parole, des hommages, des cadeaux et surtout beaucoup 
d’émotion, à la hauteur des 36 années où il a consulté à Sevran. 
Le docteur ne serait pas parti en rasant les murs, alors il avait 
pris le risque de se déchirer le cœur. Ce fut réussi. 

Docteur et musicien
En prenant sa retraite à presque 66 ans, il a tiré un trait 
sur ce qui fut le lieu de la passion professionnelle de sa vie.  
«  Je suis né au Maroc, j’ai grandi à Montreuil, j’exerce à 
Paris 19e, j’ai découvert Sevran au cours de ma spécialisation 
et j’ai eu un coup de foudre pour la ville et ses habitants », 
explique-t-il avec chaleur. Il est intarissable sur sa longue lune 
de miel avec le CMS. « J’ai tissé des liens formidables avec les 

patients et le personnel médical dans cette structure publique 
qui a toujours placé l’humain et l’intérêt général au centre de 
son action », affirme-t-il. Lui n’a jamais voulu exercer dans les 
beaux quartiers. « De par mes origines et mon milieu social, 
je me suis toujours senti une proximité avec les populations 
venues d’ailleurs. » Fraîchement retraité du CMS, il prolonge 
de quelques années encore son activité, mais en libéral dans 
son cabinet de Belleville. Ce temps libéré sera vite rempli 
puisque le docteur Amsellem a pour passion la musique.  
Il est guitariste de jazz depuis l’enfance, fréquente des 
pointures de la scène avec qui il joue régulièrement. Grâce 
à leur complicité, le médecin ORL s’est offert un superbe 
cadeau, la parution de son premier opus baptisé « Recife », 
accessible sur Deezer et Apple play. «  C’est un mélange 
d’influences d’Afrique du Nord et du Brésil, des musiques qui 
racontent mon histoire et mon parcours. » 
A écouter sans modération ni ordonnance.
CD édité chez PIAS
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Initiatives

Le Louvre entre les lignes aux Beaudottes
Jusqu’en décembre, l’écrivaine Valentine Goby sera en résidence de création à Sevran 
dans le cadre du Louvre chez vous. Avec l’envie de « mettre en mots » la rencontre 
entre une œuvre d’art et son public. Explications.

Roman de vies

L’écrivain enfermé dans sa tour d’ivoire pour se 
consacrer à son œuvre est un cliché que vous 
ne pourrez certainement pas coller à Valentine 
Goby. Romancière, auteure de livres pour la 
jeunesse, cette ex-enseignante en collège a 
l’habitude d’aller nourrir son écriture au gré 
de ses rencontres. Il y a une dizaine d’années, 
elle avait ainsi travaillé pendant plusieurs 
mois avec des collégiens sevranais d’Evariste-
Gallois. En 2018, elle sera de nouveau à 
Sevran ponctuellement chaque mois jusqu’en 
décembre pour une autre résidence d’artistes 
dans le cadre de l’opération Le Louvre chez 
vous qui veut «  favoriser l’accès de chacun à 
l’art et à la culture » et en particulier dans le 
quartier des Beaudottes ainsi que dans celui 
du Gros-Saule à Aulnay-sous-Bois. Depuis 
2017, le musée national propose ainsi aux 
Sevranais et aux Aulnaysiens d’emprunter une 
reproduction d’œuvre, pour « savourer un peu 
du Louvre chez soi ».

Une histoire de choix
C’est là qu’intervient Valentine Goby pour 
«  mettre en mots ce que les œuvres d’art 
peuvent provoquer en chacun de nous à travers 
des ateliers d’écriture.  Un travail passionnant 
parce que chacun a sa manière de regarder un 
tableau, de le comprendre, de l’apprécier. Ce 
que je vais faire avec les habitants, c’est aussi 
une manière de rendre l’art et Le Louvre plus 
accessibles. Ce lieu ne doit pas seulement être 
réservé aux touristes japonais ! ».
Pour cela, la maison de quartier Marcel-Paul 
aux Beaudottes peut s’appuyer sur «  une 
collection de 200 reproductions d’œuvres 
du Louvre sur trois thèmes différents, les 
chefs d’œuvre, le corps en mouvement et les 
femmes », détaille Franck Misson, le directeur 
de Marcel-Paul. « Ce qui est passionnant, c’est 
de voir les choix que font les uns et les autres, 
poursuit Valentine Goby. Mais aussi, dans 
mon travail d’écrivain, de tenter de percevoir ce 

qu’il y a derrière ces choix qui peuvent raconter 
des histoires très différentes. »

Un futur roman
A la fin de sa résidence qui fera aussi des haltes 
au Point d’information et médiation multi 
service – le PIMMS – des Beaudottes, Valentine 
Goby bouclera alors l’écriture «  d’une fiction 
autour du thème du rapport des gens à l’art. Je 
rendrai compte de ce que j’ai vu, mais bien sûr 
ce ne sera pas un rapport d’activités, ce sera un 
texte littéraire », confirme la lauréate du Prix 
des Libraires 2014 pour « Kinderzimmer ». 
Un premier pas avant un nouveau roman qui 
racontera sûrement un peu de Sevran et de ses 
habitants. Avec quelques tableaux de vie. Mais 
ça, c’est une autre histoire : « J’ai déjà l’idée de 
ce roman, mais je ne vais pas l’écrire à l’avance, 
sourit Valentine Goby. Un roman, c’est du 
mouvement, des personnes, c’est vivant…  » 
Comme Sevran. 

Voir programme du Louvre chez vous page 15
Maison de quartier Marcel-Paul, 
12, rue Charles-Conrad : 01 41 52 48 40

Le Grand Paris de l’égalité
Du 5 mars au 7 avril, la Fédération Nationale des Maisons 
des Potes réalise le Grand Paris de l’égalité, une marche 
contre le racisme et le sexisme dans 50 villes étapes 
d’Ile-de-France. L’objectif est d’aider les victimes de 
discriminations à les faire reconnaître et condamner.  
Le 9 mars la Maison des Potes fait étape à Sevran et propose 
de recevoir les personnes victime de sexisme, de racisme,  
de discriminations à 13h devant l’hôtel de ville. 
Pour prendre rendez-vous, contacter le 06 98 79 56 76

Participer à la vie du quartier 
La prochaine réunion publique du Comité des quartiers Sud  
a lieu le mercredi 14 mars à 20h, à l’école Victor-Hugo 
(le lieu reste à confirmer).
L’ordre du jour prévu est :
- parole libre aux habitants (de 20h à 21h)
- les énergies renouvelables pour les habitations 
individuelles et collectives.
Plus d’informations au Pôle Citoyenneté : 01 41 52 43 52

Fermeture du bureau de Poste
Le bureau de Poste situé 3 rue Lucien-Sportisse, 
près de la gare de Sevran-Livry, sera fermé pour travaux 
d’amélioration du 22 mars au 31 mai. Pendant la durée des 
travaux, les bureaux de Sevran Principal, 5 rue Henri-Dunant 
et de Sevran Beaudottes, 15 rue Raoul-Dautry, seront ouverts 
de 8h30 à 19h sans interruption. 

2e Salon des collectionneurs de l’ADESS

L’ADESS organise son 2e salon des collectionneurs. 
Une soixantaine d’exposants sont attendus, qui viendront 
vendre et échanger leurs objets de collection. Cartes postales, 
monnaies et livres anciens, jouets d’autrefois, échantillons 
de parfum, albums de timbres… feront le bonheur des 
collectionneurs et des curieux.
Dimanche 11 mars de 9h à 17h30 au gymnase 
Victor-Hugo 34 bd de la République
Entrée libre, parking facile et gratuit

Un banquet aux Caraïbes
Pour leur banquet annuel, on oublie le bal musette. Les séniors sevranais goûteront cette année, du 6 au 9 mars 
à la salle des fêtes, aux joies et rythmes du Carnaval.
Imagination et surprise deviennent les maîtres-mots de 
Sevran Séniors. Cette fois, ce sont les Caraïbes et le Brésil qui 
sont à l’honneur au grand banquet organisé pour les séniors.  
« Ce spectacle lance une année qui marque le 170e anniversaire 
de l’abolition de l’esclavage. Une année durant laquelle certains 
de nos retraités feront un séjour en Guadeloupe au mois de 
mai, avant la semaine sur les Caraïbes en octobre prochain », 
complète Sergio Dias Martins, directeur de Sevran Séniors. 
Quatre jours durant lesquels sont attendus 1200 retraités 
de tous les quartiers sevranais, ainsi que le maire et les élus, 
l’occasion d’échanger.

Un artiste mystère pour le showcase
La direction espère à nouveau créer la sensation avec les 
costumes colorés de différents carnavals – antillais, cubain 
et brésilien – fabriqués sur-mesure pour le spectacle en 
collaboration avec l’Opéra de Strasbourg. « L’effet de surprise est 
voulu. On met tout en œuvre pour épater nos séniors car c’est LE 

spectacle de l’année », justifie Sergio. Danseuses brésiliennes, 
artistes caribéens et danseurs de capoeira (mélange de danse 
et de combat qui nécessite souplesse et endurance) et lambada 
viendront animer le banquet à travers quatre spectacles mis 
en scène par Daniela Gihr, ancienne meneuse de revue du 

Crazy Horse. Suivra « un showcase avec un artiste connu »  
qui viendra mettre le feu à la scène et ouvrir le bal.

Un évènement 100 % sevranais
Côté coulisses, les différents services de la ville n’ont pas hésité 
à apporter leur pierre à l’édifice pour faire de ce banquet une 
réussite. Parmi tant d’autres, le service Parcs et jardins sera à 
l’origine de toute la décoration de la salle et les gardes urbains 
assureront la sécurité des nombreux invités. « On sent la 
volonté de tous les services d’offrir avec bienveillance les moyens 
matériels et humains nécessaires,  » se réjouit le directeur de 
Sevran Séniors, « ce qui fait notre fierté de pouvoir organiser 
un événement 100 % sevranais et de valoriser notre salle des 
fêtes ». D’ailleurs, elle affiche déjà complet pour les quatre dates.  
Pour la prochaine édition, pensez à vous inscrire rapidement…
 
Renseignements : 
Sevran Séniors – 17, rue Lucien Sampaix - 01 41 52 47 50
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Valentine Goby a assisté au Café-Louvre lors de l’inauguration 
du 3e corpus de reproductions à la maison de quartier M.-Paul.



Le port du ruban blanc est un signe de solidarité 
avec les femmes victimes de violences sexistes.

8 - Sevran le journal n°164 / Mars 2018

  Dossier

Expositions, spectacles, conférences, ateliers, poésie, films… la municipalité et ses partenaires déclinent la Journée 
internationale des femmes le 8 mars, et l’égalité femmes-hommes, autour d’une semaine jalonnée d’initiatives.  
Une programmation engagée, éclectique qui, du 6 au 11 mars 2018 et après, entend bien faire avancer les droits  
des femmes à Sevran.  

La Journée internationale des droits 
des femmes, célébrée chaque 8 mars, 
a eu cent ans l’année dernière. Qui sait 
que le principe de cette journée de 
revendication avait été posé par Clara 
Zetkin, révolutionnaire allemande, 
dès 1910 ? Dans notre pays, bientôt 74 
ans après l’extension du droit de vote 
aux femmes, la question de l’égalité 
entre les sexes est toujours d’actualité.  
En France, des inégalités perdurent dans 
de nombreux domaines (travail, salaire, 
précarité, tâches domestiques…). 
Les femmes sont les premières 
victimes des violences infra familiales. 
Elles continuent d’être la cible des 
attaques sexistes comme l’actualité 
récente l’a révélée une fois encore. Le 
Président de la République a fait de 
l’égalité femmes-hommes la grande 
cause nationale de son quinquennat.  
Ce qui n’empêche pas les syndicats, 

associations, mouvements féministes 
de s’inquiéter des répercussions de la 
réforme du droit du travail sur les droits 
des femmes. 
A travers ses politiques publiques, la 
Ville de Sevran s’engage pour l’égalité. 
Elle mène des actions dans les maisons 
de quartier, soutient financièrement le 
planning familial et les associations qui 
favorisent l’accès des femmes à l’emploi.
Elle sensibilise les professionnels 
de santé sur les violences envers les 
femmes et encourage à la pratique du 
sport au féminin. La municipalité a 
désigné un binôme femme/homme 
chargé de déconstruire les stéréotypes 
et de traquer, au plus près du terrain, 
ces inégalités. Dans ce contexte, la 
participation de la commune à la 
journée du 8 mars, coule de source. 
Tout comme sa volonté d’amplifier 
son rayonnement avec une multitude 

d’autres initiatives rassemblées dans une 
semaine entièrement dédiée à l’égalité. 
Ses services municipaux n’agissent pas 
seuls, mais de concert avec des acteurs 
locaux, associations, organismes, 
institutions... 
Ainsi, cet engagement partagé se 
matérialisera partout en ville, du 6 au 
11 mars 2018, avec la «  Semaine des 
droits des femmes  ». L’édition 2018  
prendra la forme d’initiatives gratuites 
et ouvertes à tous, autour d’expositions, 
de spectacles, de conférences, d’ateliers, 
de poésie, de projections de films… 
Du cabaret littéraire à François-
Mauriac à la pièce «  Décalage-toi  » 
du Théâtre du Grabuge, des graffs  
de Lil’’Jaysss à la Micro-Folie au parcours 
photographique animé, l’objectif est 
le même, faire reculer les inégalités 
femmes-hommes, sensibiliser la 
population et l’encourager à se mobiliser.

       
L’égalité femmes-hommes n’attend plus

Mardi 6 mars
• Conférence « Les Lumières au 18e 
siècle : la place de la femme » 
Conférencière Catherine Labbé, 
agrégée de lettres modernes
Espace Louis-Blésy de 18h à 20h. 
Tout public
Une conférence de l’Université 
Participative Inter-âges (UPI)
Rens. 01 41 52 47 50

Mercredi 7 mars
• Projection « Mia et le Migou »  
Médiathèque L’@telier à 14h30 (enfants 
à partir de 4/5 ans)
Rens. au 01 41 52 45 90

• Animations dans les centres de loisirs 
(théâtre forum, texte illustré « portrait 
d’enfant », créations)
• Cabaret littéraire « 1918-2018 : 
histoires de femmes »
Espace François-Mauriac de 19h à 22h. 
Tout public
Une soirée organisée par le Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs 
(RERS) Avec l’intervention musicale 
d’élèves du conservartoire.
Rens. à l’association RERS 06 51 01 96 19

Jeudi 8 mars
Journée internationale des droits des 
femmes

• Projection-débat : « Paroles de 
Sevranaises et de Sevranais »
Espace François-Mauriac de 9h à 11h30. 
Tout public
Rens. au service Projet de ville RSA 
01 41 52 43 93
• Ateliers : Egalité, mode d’emploi »
Maison de quartier Rougemont de 15h à 18h
Rens. 01 43 84 86 26
• Poètes : les femmes de Rougemont 
se racontent
Maison de quartier Rougemont 
de 18h à 19h30
Rens. 01 43 84 86 26
• Projection du film « Nous voulons 
l’égalité des salaires »

• Concert de oud et soirée dansante
Maison de quartier Rougemont à 19h30
Rens. 01 43 84 86 26

Jeudi 8 et vendredi 9 mars
• Sensibilisation auprès des jeunes 
autour de l’égalité fille/garçon, au 
collège La Pléiade
Association Sunshine
• Spectacle « Décalage-toi »
Micro-Folie Sevran, à 20h. 
Tout public
Par le Théâtre du Grabuge
Rens. et rés. 01 49 36 51 75

Programme de la semaine

Si son nom reste largement 
inconnu du grand public, 
on doit à cette enseignante, 
journaliste et militante 
révolutionnaire allemande 
d’avoir été à l’origine de 
l’instauration du 8 mars, 
Journée internationale des 
droits des femmes. Nous 
sommes au mois d’août 
1910, à Copenhague, 
lors de la deuxième 

conférence internationale des femmes socialistes. 
Des centaines de femmes venues de 17 pays y 
réclament le droit de vote, de meilleures conditions 
de travail et l’égalité entre les deux sexes. Elles 
adoptent, à l’unanimité, le principe d’organiser 
dans le monde tous les ans, une journée des 
femmes. Aucune date n’est actée. Le 15 avril 1915,  
la 3e conférence internationale des femmes socialistes 
réaffirme les intentions de 1910 et en rajoute une : 
l’appel à la paix. Avec la Première Guerre mondiale qui 
avait éclaté en juillet 1914, les hommes sont au front, 
les femmes les remplacent dans les champs et dans 
les usines. C’est en 1917, à Saint-Pétersbourg, que 
la tradition du 8 mars se met en place, dans l’amorce 
de la révolution russe. En France, il faudra attendre 
l’ordonnance du 21 avril 1944 du Conseil national de 
la Résistance pour que le droit de vote soit accordé 
aux femmes. En 1977, l’ONU reconnaît officiellement 
la date du 8 mars. Mais au terme de Journée DES 
femmes, il lui substitue celui de journée de LA 
femme. Cet écart sémantique vise à vider le terme de 
son contenu politique, tel qu’il était porté depuis son 
origine. Le 8 mars n’est définitivement pas une fête, 
mais bien une journée mondiale de revendications 
des droits des femmes.

Clara Zetkin, 
la militante à 
l’origine du 8 mars
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Le port du ruban blanc est un signe de solidarité 
avec les femmes victimes de violences sexistes.
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Dossier

Par exemple...

Mercredi 7 mars
La soirée des grands textes 
Mercredi 7 mars à l’espace François-Mauriac, 
les adhérents du RERS (Réseau d’Echanges 
Réciproques de Savoirs) liront des textes 
choisis par eux et couvrant la période 
1918-2018, dans le cadre d’un cabaret 
littéraire. «  Parmi les textes symboliques 
retenus figurent celui de Simone Veil à 
l’Assemblée nationale en 1974 lors du débat 
sur le projet de loi défendant l’avortement, 
le discours de Christiane Taubira sur le 
mariage pour tous et celui de la prix Nobel 
de la paix à l’ONU Malala Yousafzai, 
militante des droits des femmes  », détaille 
Hadiba Ben Hassen, présidente de RERS. 
Sept intervenants devraient se relayer pour 
les lire, à raison d’environ trois minutes 
par texte. Mais en amont de cette 
soirée, ce sont plusieurs autres passées 
depuis le 5 février dernier, à répéter la 
présentation des textes. « Au-delà de 
cette initiative, l’objectif est de lire des 
livres et éveiller les esprits ». Chaque 
lecture sera suivie d’un morceau 
de musique qu’interprétera un 
élève du conservatoire de Sevran 
Louis-Kervoërn. Et pour que la soirée 
soit complète, celle-ci se terminera 
autour d’un buffet préparé par les 
membres du Réseau.

Jeudi 8 mars 
Paroles et images 
«  Avez-vous été victime ou 
témoin d’actes de discrimination 
ou vous-même avez-vous été 
discriminant  ?  » C’est avec 
cette question unique que 
des volontaires de différents 
services de la ville et partenaires 
sont allés, smartphone en 
mains, filmer et recueillir le 
témoignage de Sevranaises et 
Sevranais. Une initiative dont la restitution 
aura lieu jeudi 8 mars sous la forme de 
courtes vidéos, lors d’une projection-débat 
à l’espace François-Mauriac. « L’objectif était 

de réunir une douzaine de petits films de deux 
à quatre minutes. Ils mettront en lumière 
ces témoignages. Ceux-ci seront répartis par 
thèmes qui alimenteront une discussion sur 
chacun avec le public et les intervenants  », 
explique Catherine Matignon, responsable 
du Projet ville RSA et pilote de cette action. 
Son service, mais également ceux de la Petite 
enfance, la Mission locale, Compétences 
emploi, les maisons de quartier, des 
associations se sont impliqués dans cet 
exercice original et ambitieux. 

Les Poétesses de Rougemont
Hajat Niati a les yeux qui pétillent en évoquant 
la soirée qu’elle concocte avec d’autres 
femmes à la maison de quartier Rougemont. 

Cette poétesse éprise de vers et de 
prose a 

battu le rappel dans l’atelier 
qu’elle anime pour réunir, jeudi 8 mars, 
celles et ceux qui viennent y écrire ou lire 
des poèmes. Une quinzaine de textes sortis 

de l’imaginaire de leurs auteures ou puisés 
par leurs soins dans la littérature seront 
présentés au public par ces lectrices et ces 
lecteurs. Les textes seront lus dans la langue 
d’origine de leurs auteurs, en français ou bien 
seront traduits. Il y sera question d’enfance, 
de parcours de vie, d’espoirs, de messages 
délivrés sur les conditions des femmes. « La 
poésie est un outil important pour faire passer 
des idées, car elle permet de faire ressentir 
les sentiments aux autres en se jouant de la 
barrière de la langue », assure Hajat Niati. 
Elle-même verse dans la poésie depuis l’âge 
de 13 ans et participe régulièrement à des 
festivals. Elle a écrit tout particulièrement en 
vue de la soirée du 8 mars. Un grand moment 
de bonheur partagé en perspective. 

Jeudi 8 et vendredi 9 mars
Chez les collégiens de La Pléiade
L’association sevranaise Sunshine a 
choisi d’aller au-devant des adolescents 
lors de deux journées de sensibilisation 
au collège La Pléiade. Les 8 et 9 mars, ses 
bénévoles rencontreront sept classes de 4e. 
Au programme, des animations autour de 
l’égalité filles-garçons. « Nous avons sollicité 
ce collège parce qu’il se trouve près de la 
maison de quartier Michelet où nous tenons 
une permanence le samedi matin », explique 
Evelyne Makadoum Naoussi, présidente 
fondatrice de Sunshine, très impliquée dans la 
lutte contre les violences envers les femmes. 
Le fait que des collégiens fréquentent 
également la maison de quartier devrait 
faciliter le contact avec les intervenants, 
auquel se joindra le personnel éducatif de 
l’établissement. «  Nous venons d’une part 
pour rappeler ou apprendre aux jeunes les 
règles de droit en matière d’égalité entre 
les sexes, et aussi les faire parler de leur 
ressenti. » Afin de faciliter la prise de parole, 
il est prévu notamment l’organisation d’un 
quizz et d’un débat. « Nous agissons sur le 
terrain de la prévention et notre objectif 
est de favoriser la prise de conscience des 
jeunes  sur cette question qui les concerne 
directement. »

L’égalité femmes-hommes n’attend plus

Samedi 10 mars
• Café-Louvre : « la représentation de 
la femme dans l’art »
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar, 
à 14h30. Tout public
Renseignements et réservations 
01 41 52 45 71
• Projection du film : « L’emprise »
Débat avec Maître Myriam Amrouche, 
avocate au barreau de Paris
Maison de quartier Edmond-Michelet 
à 16h30. Tout public
Rens. et rés. 01 41 52 42 39 
ou au 07 53 64 24 40 
(en partenariat avec l’association Sunshine)
• Spectacle « Portraits de femmes »

Par la compagnie « La Part des Anges » 
sur la proposition du Théâtre 
de la Poudrerie
Maison de quartier Marcel-Paul 
à 19h. A partir de 12 ans
Rens. 01 41 52 45 30 / 01 41 52 45 73

Dimanche 11 mars
• Spectacle « Ce sera comme ça » 
Par les Tréteaux de France sur la 
proposition du Théâtre de la Poudrerie
A domicile à 15h
Rens. 01 41 52 45 30 / 01 41 52 45 73

A suivre également…
Du 4 au 12 mars : sélection de livres 

dans le réseau des bibliothèques
Du 5 au 20 mars : exposition : 
« L’histoire de l’égalité politique des 
femmes » espace Louis-Blésy.
Du 6 au 9 mars : parcours 
photographique animé, 
service social 
Du 6 au 10 mars : exposition de 
60 œuvres du musée du Louvre 
maison de quartier Marcel-Paul 
Atelier confection statuettes et 
uniformes de fonction
maison de quartier Edmond-Michelet 
en partenariat avec le département arts 
plastiques
01 41 52 42 39

Du 6 au 11 mars : Exposition 
« Les stéréotypes filles/garçons dans 
la construction de chacun » PMI
Du 7 au 20 mars : exposition de 
Lil’’Jaysss, graffeuse 
Micro-Folie
01 41 52 49 16
20 mars : conférence le Louvre chez 
vous : la place de la femme dans la 
peinture du 17e siècle 
Une conférence de l’Université 
Participative Inter-âges (UPI)
espace François-Mauriac
01 41 52 47 50

Les spectacles présentés « Ce sera comme ça » 
et « Portraits de femmes » ont été écrits à 

partir de témoignages de Sevranais-es.

« Décalage-toi » du Théâtre du Grabuge 
est présenté à la Micro-Folie

Le programme complet est sur www.sevran.fr

De nombreuses expositions...

… et d’autres spectacles sont proposés.

©
 Fr

ed
 Ch

ap
ota

t
©

 De
nis

 Co
uv

et



Culture

La Micro-Folie et la mise en lumière des 
talents
L’ambition de la Micro-Folie Sevran, c’est d’être 
un lieu ouvert à tous. Selon Marine Auger, 
directrice adjointe de la structure, l’objectif 
est de « mettre en avant les talents amateurs 
en général et en particulier Sevranais ». Cette 
volonté est née d’un constat  : Sevran est une 
niche de talents et certains n’ont jamais eu 
la potentialité de s’exprimer. Pour Phaudel 
Khebchi, directeur, « il est nécessaire de laisser 
une place aux Sevranais qui créent chez eux 
mais qui n’ont pas de visibilité à l’échelle de la 
ville ». Pour ce faire, la Micro-Folie ne propose 
pas seulement un espace d’expression et 
d’exposition, elle accompagne les amateurs de 
A à Z dans le développement de leurs projets. 
La Micro-Folie a aussi pour vocation d’être 
un lieu de convivialité et d’échanges. L’art 
s’expose, se présente, se discute. La frontière 
entre public et artistes est plus que jamais 
réduite. 

La scène aux Sevranais
Les scènes ouvertes organisées régulièrement 
à la Micro-Folie sont dans la lignée de cet 
état d’esprit. La prochaine est organisée 
le samedi 24 mars à 16h, en entrée libre. 

« Tous les talents sont les bienvenus : 
danseurs, chanteurs, musiciens 
et même humoristes  » précise 
Marine Auger. Pour les talents, c’est 
l’occasion de présenter leur travail, 
de rencontrer d’autres artistes et 
de se produire en public dans des 
conditions professionnelles. La 
Micro-Folie met à leur disposition 
la scène et la gestion technique. 
Les participants peuvent venir avec 
leurs instruments, leurs bandes son 
ou leurs textes. Pour le public, c’est 
l’occasion d’assister à un spectacle 
surprenant et de découvrir les talents 
sevranais. 

La mode sous toutes les coutures 
avec Odile Verger
Tout comme la scène ouverte, les 
expositions mettent à l’honneur 
les créations sevranaises. La 
Micro-Folie a pour habitude de 
présenter des artistes locaux à l’image des 
expositions de Saïd Abdouni en octobre 2017 
et plus récemment d’Isabelle Vidal. Du 4 au 
13 avril, c’est Odile Verger, Sevranaise depuis 
trois ans, qui présentera ses œuvres au sein 

de la fameuse structure rouge. En parallèle 
de son métier d’aide-soignante, Odile Verger 
est passionnée d’art et de culture. Peintre, 
dessinatrice, styliste et écrivaine... Odile est 
une artiste pluridisciplinaire. Son exposition 

est tournée vers la mode, discipline bien 
connue de l’artiste qui a suivi des études 
de stylisme. Tableaux, photos, bijoux, sacs 
et vêtements seront présentés. Un défilé 
est également organisé pour le vernissage 
de l’exposition le mercredi 4 avril à 18h. 
Pour les artistes qui veulent s’essayer à la 
scène et pour les curieux qui souhaitent 
découvrir les talents sevranais, rendez-vous 
à la Micro-Folie. « C’est enrichissant aussi de 
notre côté. C’est une fierté pour nous de voir 
les Sevranais se révéler à la Micro-Folie  » 
conclut Marine Auger.

Scène ouverte le 24 mars à 16h
Exposition du 4 au 13 avril 
(vernissage le 4 avril à 18h). Entrée libre

Les talents sevranais à l’honneur
Favoriser la création en permettant aux artistes sevranais de présenter leur travail, 
c’est l’un des objectifs premiers de la Micro-Folie. Une dimension au cœur des deux 
prochains événements de la structure.

Les rêves américains de 
Thomas Hellman

Connaissez-vous l’histoire américaine, de la 
conquête de l’Ouest à la grande dépression ?  
(Re)découvrez-la en musique grâce à Thomas 

Hellman dans un spectacle à mi-chemin entre le 
théâtre, le spectacle musical et le conte.
Le spectacle est issu de l’album « Rêves 

américains », « un disque étonnamment juste » 
au « balancement entre folk et blues si pertinent » 
selon Télérama. Ces deux créations sont inspirées 

d’une série de chroniques que l’artiste montréalais 
a réalisées pour Radio Canada sur la crise de 1929. 

Sur scène, il embarque le public pour une traversée 
musicale et littéraire de l’Amérique. 

Sur le chemin, on croise des pionniers américains, 
des chercheurs d’or ou des chasseurs de bisons. 

Ici, ce sont les petites histoires qui font la 
grande. Thomas Hellman mélange chansons de 

gospel, blues et folk, mais aussi extraits d’œuvres 
littéraires : ses propres textes et ceux d’écrivains 

tels que John Steinbeck. Il cherche ici, en revenant 
dans le passé, à éclairer le présent.

Né d’un père américain et d’une mère française, 
le musicien a sorti six albums en français et en 

anglais, qui lui ont valu de nombreux prix (prix Félix 
Leclerc et Bourse Rideau au Québec, coup de coeur 

de l’Académie Charles-Cros en France). Sur scène, 
il est accompagné par ses complices de toujours : 
le compositeur et bassiste Sage Reynolds et Olaf 
Gundel, compositeur multi-instrumentiste. Piano, 

contrebasse, harmonica, banjo… le trio de musiciens 
nous en met plein les oreilles avec une dizaine 

d’instruments différents. Un voyage envoûtant plein 
de sens et de poésie. 

Vendredi 6 avril à 20h30 
à l’espace François-Mauriac, tarifs : 8 € / 6 € / 4 € 

Luce, comment est née votre collaboration 
avec l’Orchestre symphonique Divertimento ?
C’est le Théâtre de Colombes qui nous a mis 
en relation en 2015. Zahia (Ziouani, cheffe 
de l’Orchestre Divertimento, ndlr) avait déjà 
travaillé avec ce théâtre par le passé, et ils 
cherchaient à mêler des styles différents. Moi je 
viens plutôt de la pop et de la chanson française, 
et je connaissais assez peu les autres registres 
mais le fait de pouvoir rencontrer Zahia et 
son orchestre m’a ouvert beaucoup de portes 
sur la musique classique. C’est un grand écart 
musical mais être au contact d’un orchestre 
symphonique, c’est pour moi une chance 
incroyable, une rencontre artistique très riche. 
On est déjà à notre cinquième date ensemble. Je 
commence à bien les connaître (rires).

Justement, le fait de chanter avec un 
orchestre symphonique vous procure quel 
genre de sensation ?
C’est une sensation incroyable. Cela me 
procure des émotions très fortes. Je me laisse 
complètement porter par la musique que 
produit l’orchestre, quelque chose qui ne 
m’était pratiquement jamais arrivé avant. Nous 
sommes une cinquantaine d’artistes sur scène 
mais j’ai la sensation d’être à égal à égal avec 
eux. Comme je ne sais pas lire la musique, 
j’entends les notes jouées par l’Orchestre et 
je suis Zahia dans ses mouvements. Je trouve 
génial ce travail de groupe. Je me suis mise ni 
en avant ni en arrière avec l’Orchestre, nous 
jouons ensemble.

Comment décririez-vous le spectacle  
« Showtime ! » ?
C’est bien sûr un spectacle musical mais avec 
beaucoup de théâtralité. Nous chantons sur 
le thème du jazz et le public reconnaîtra les 
reprises de Cole Porter, Ella Fitzgerald ou 
encore Franck Sinatra. L’Orchestre jouera 
aussi des morceaux de Gershwin et Bernstein. 
Comme je viens aussi du théâtre, on n’avait pas 
trop envie d’enchaîner les morceaux les uns 
après les autres. C’est trop banal. Il y aura aussi 
de la danse et par moments des interludes entre 
Zahia et moi. C’est à chaque fois un cadeau pour 
moi de chanter avec l’Orchestre Divertimento.  

Samedi 31 mars à 20h30 à la salle des fêtes, 
8 € / 6 € / 4 €

Samedi 31 mars à la salle des fêtes, Luce et l’Orchestre symphonique Divertimento partagent la scène 
avec leur spectacle « Showtime ! ». La gagnante de la Nouvelle Star 2010 évoque cette création artistique très riche.

Micro-Folie

Interview   « Une rencontre détonante entre le classique et la pop »
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Les créations d’Odile Verger sont présentés du 4 au 13 avril.
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Les talents sevranais à l’honneur
Week-end hip hop
Le week-end du 16 au 18 mars, le hip hop est 
à l’honneur à Sevran. Pour cette 7e édition, 

l’événement organisé par 
l’association sevranaise 
Next Urban Legend? 
est de retour à la salle 
des fêtes. Vendredi 16 
mars, une soirée de 
spectacles est organisée. 
Au programme : shows 
chorégraphiques amateurs, 
spectacle éphémère des 
chorégraphes Laura Nala, 
Zack Reece et Sharxxx 
et pour finir, show de 
la compagnie Boogie 

Lockers. Dimanche 18 mars, place au battle. 
16 candidats s’affronteront sur la piste pour 
décrocher le titre tant convoité de « Next 
Urban Legend? ».
Spectacle 16 mars à 20h30, battle 18 mars 
à 15h - Salle des fêtes, tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Hors limites dans les bibliothèques 
Dans le cadre du festival Hors Limites, les 
bibliothèques couvrent plusieurs animations 
du 16 au 31 mars. Le 17 à 15h, la bibliothèque 

Marguerite-Yourcenar 
organise une rencontre 
entre la rappeuse Casey 
et Bettina Ghio, auteure 
de « Sans fautes de 
frappe », sur le lien entre 
rap et littérature. Le 23 
à 19h30, la bibliothèque 
Albert-Camus présente 
une lecture musicale 
du roman « Un certain 
M. Piekielny » de 
François-Henri Désérable 

accompagnée par Maruska Le Moing (chant) 
et Lucia Zarcone (piano). Le 30 à 19h30, 
c’est une lecture de Sylvain Prudhomme qui 
est proposée à la bibliothèque Elsa-Triolet. 
Elle sera accompagnée par le musicien Reeve 
Sctumacher.
17, 23 et 30 mars dans les bibliothèques, 
entrée libre sur réservation

Expositions arts plastiques
Ces prochains jours, le département arts 
plastiques présente deux expositions à l’espace 
François-Mauriac. Du 27 au 31 mars, les 
enfants des ateliers présenteront leur travail au 

sein de l’exposition 
« La nature dans 
la ville ». Grâce 
à la peinture, 
l’illustration, la 
bande dessinée 
et la céramique, 
ils imaginent 
une place plus 
importante pour 
la nature dans 
nos vies. Du 4 
au 14 avril, place 
à l’exposition 
Sculpture et 

céramique qui regroupe les œuvres réalisées 
par les participants des ateliers adultes : 
céramique, sculpture modelage et modèle 
vivant. 
Du 27 au 31 mars et du 4 au 14 avril, 
vernissages le 28 mars et le 4 avril à 18h30, 
entrée libre

Concert Les Doigts de l’Homme
Après 12 ans 
de tournées et 
de créations, le 
groupe français 
de jazz manouche 
Les Doigts de 
l’Homme, a sorti 
son 6e album en 
2017 « Le cœur 
des vivants ». 
Le quartet 
composé de trois 
guitaristes et d’un 
contrebassiste 

s’entoure cette fois-ci d’un percussionniste. 
Ce changement marque l’évolution du projet 
vers les musiques du monde.
7 avril à 20h30 à l’espace François-Mauriac, 
tarifs 8 € / 6 € / 4 €

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar
Antonio ou la Résistance
De l’Espagne à la région 
toulousaine
de Valentine Goby
Ed. Autrement. Français d’ailleurs 2011
Janvier 1939. Antonio et sa famille, séparés par 
la guerre civile espagnole, ont quitté Barcelone. 
Le père, Résistant républicain, a été contraint à 
l’exil après la victoire de Franco. Avec sa mère 
et l’une de ses sœurs, Antonio nous fait le 
récit de son internement au camp des réfugiés 
d’Argelès-sur-Mer. Comme des milliers 
d’autres réfugiés, la famille va devoir apprendre 
à vivre tantôt séparée tantôt rassemblée. 
Jusqu’à l’éloignement ultime où elle s’unit dans 
le même combat : la lutte pour la liberté.
Dans la collection de docu-fictions « Français 
d’ailleurs », le lecteur, grâce à des récits forts et 
engagés, prend la mesure du poids de la guerre 
et de l’engagement partisan. Un dossier à la fin 
du livre synthétise cet événement historique. 
Les titres de cette collection d’enfants exilés 
ont été regroupés en 2017 dans un seul 
et même roman chez Casterman. 

Valentine Goby est en résidence de création 
pendant un an à Sevran dans le cadre du 
projet Le Louvre chez vous. (Voir page 7)

En mars
Programme Agenda

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

• Du 7 au 17 
Exposition de Lil’’Jaysss
Micro-Folie - Entrée libre

• Du 16 au 18
Week-end hip hop
Salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 € 

• Mercredi 14
Ciné-conférence Iles de Bretagne 
14h30 à l’espace F.-Mauriac 
8 € / 6 € / 4 € - gratuit pour les – de 12 ans

• Du 16 au 31
Festival Hors Limites dans les bibliothèques
Entrée libre sur réservation

• Mercredi 21
4 Saisons musicales
20h à l’espace F.-Mauriac - Entrée libre

• Samedi 24
Scène ouverte 
16h à la Micro-Folie - Entrée libre

• Du 27 au 31
Exposition « La nature dans la ville »
Espace F.-Mauriac - Entrée libre

• Mercredi 28
Talking Heads II
20h30 à la salle des fêtes - 8 € / 6 € / 4 € 

• Samedi 31
Divertimento & Luce
20h30 à la salle des fêtes - 8 € / 6 € / 4 € 

• Du 4 au 3 avril
Exposition d’Odile Verger
Micro-Folie - Entrée libre

• Mercredi 4 avril
Ciné-conférence Le Laos
14h30 à l’espace F.-Mauriac
8 € / 6 € / 4 € gratuit pour les – de 12 ans

• Du 4 au 14 avril 
Exposition Sculpture, céramique
Espace F.-Mauriac - Entrée libre

• Vendredi 6 avril
Thomas Hellman
20h30 à l’espace F.-Mauriac - 8 € / 6 € / 4 € 

Retrouvez les rendez-vous réguliers (Heure du conte, 
Bébés lecteurs, Medi@club, etc.) des bibliothèques sur le 
site : www.ville-sevran.fr. 
Renseignements et réservation 
auprès du service culturel : 01 49 36 51 75

Des portraits de femmes drôles et grinçants
Mercredi 28 mars, la compagnie Le Château de Fable fait son retour à Sevran pour présenter deux 
textes issus de « Talking heads II » d’Alan Bennett. Humour grinçant et « so British » au programme.

« Talking Heads », c’est d’abord une série de portraits de la classe 
moyenne de Leeds (Angleterre) et de sa banlieue créés pour la 
chaîne de télévision 
britannique BBC par 
Alan Bennett. Sortis 
en 1988 et 1998, 
«  Talking Heads  » 
et «  Talking Heads 
II » ont rencontré un 
grand succès. 

Claude Bonin, de 
la compagnie Le 
Château de Fable, 
a choisi de mettre en scène deux textes issus de «  Talking 
Heads II » : « Femme avec Pédicure » et « Nuits dans les jardins 
d’Espagne ». Ces deux portraits de femmes – Miss Fozzard et 

Mrs Horrock – sont brossés avec humour, malice et finesse. Les 
histoires ne se rencontrent pas mais sont présentées côte à côte 

et les vies des deux protagonistes 
se ressemblent sur bien des 
aspects  : toutes deux habitent à 
Leeds et mènent une vie classique 
et sans folie, un tantinet morose. 
Jusqu’au jour où leur routine est 
ébranlée par des événements 
inattendus : un pédicure étrange, 
une voisine meurtrière... Les 
deux femmes aux quotidiens bien 
rangés voient leurs habitudes 
bouleversées et ce n’est pas 

forcément pour leur déplaire ! Les personnages sont interprétés 
par les comédiennes Bénédicte Jacquard et Emmanuelle Rozès 
qui mettent en lumière tous les aspects du texte d’Alan Bennett. 

Au-delà du rire, le portrait de ces deux femmes émouvantes 
est plus profond qu’il n’y paraît. Un spectacle fin et grinçant 

à l’humour typiquement 
anglais. 
Ce n’est pas une première à 
Sevran  pour la compagnie 
Le Château de Fable. Elle a 
présenté le spectacle « Talking 
Heads II  » dans le cadre de 
Lire à Sevran 2014. Elle a 
également joué «  Talking 
Heads », deux autres portraits 
sous forme de lectures, dans 
les bibliothèques en 2015. 

Mercredi 28 mars à 20h30 à la salle des fêtes, 
tarifs : 8 € / 6 € / 4 €
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Sports

Tous à l’eau pour Haïti !
La piscine de Sevran participera à la Nuit de l’Eau, le samedi 17 mars 
de 18h à minuit. Les fonds récoltés serviront à la distribution d’eau potable à Haïti.

Nuit de l’Eau

Depuis 2008, plus de 200 piscines à travers 
toute la France ouvrent leurs portes le temps 
d’une soirée pour fêter la Nuit de l’Eau. 
Cet évènement à la fois sportif et caritatif, 
organisé en binôme par l’Unicef France et la 
Fédération Française de Natation, aura lieu 
cette année le 17 mars. Les Sevranais pourront 
à nouveau barboter pour la bonne cause car 
la piscine municipale de Sevran s’associe à 
ce projet national depuis 2011. « Chaque 
année à Sevran, le public est de plus en plus 
nombreux, souligne Ali Dhifallah, responsable 
de la piscine. Pendant toute la soirée, la piscine 
affiche complet. Il y a un effet de roulement 
avec des participants qui prennent la place de 
ceux qui quittent les lieux. »

Des fonds pour Haïti
A l’occasion de cette 11e édition nationale,  
la soirée nautique permettra une nouvelle fois 
de récolter des fonds afin de financer l’accès à 

l’eau potable et aider à l’assainissement dans 
les écoles à travers le monde. Depuis 2017, 
la Nuit de l’Eau œuvre en faveur des enfants 
d’Haïti, l’un des pays les plus pauvres au 
monde, avec une population très jeune (sur 10 
millions d’habitants, 57 % ont moins de 24 ans).  
Le système sanitaire haïtien est faible et a été 
encore plus endommagé suite au tremblement 
de terre de 2010 et les ouragans qui ont suivi. 
Après avoir collecté plus de 245 000 € l’année 
dernière sur le plan national, l’objectif en 2018 
serait de franchir la barre des 300 000 €.

Les Sevranais sont généreux
A Sevran, toute l’équipe de maîtres-nageurs 
sauveteurs du service des sports de la ville se 
joindra au club nautique et à Sevran Plongée 
en dehors et dans les bassins pour permettre 
la pratique de diverses activités comme 
l’aquagym, le volley aquatique et le water-polo. 
Un baptême en bouteille sera également 

proposé par le club Sevran Plongée pour 
les plus de 10 ans (les mineurs devront être 
accompagnés de leurs parents). « L’aquabike a 
été supprimé car la demande n’était plus assez 
forte. Mais cela nous permet de créer plus 
d’espace pour les participants et de récolter 
plus de fonds », prévient le directeur de la 
piscine. Des T-shirts floqués pour l’évènement 
seront en vente au public.
En 2016, la piscine de Sevran avait récolté 
1375 €. Considéré comme l’une des structures 
les plus généreuses de Seine-Saint-Denis, 
Sevran a fait bonne impression l’année 
dernière en récoltant 1465 €. Venez nombreux 
pour battre le record et aider les enfants de 
Haïti !
 
Plus d’informations sur : 
www.lanuitdeleau.com et sur : www.unicef.fr
Samedi 17 mars Nuit de l’Eau à la piscine : 
14, chemin de la Mare aux Poutres.
Entrée 1 € + 1 € par atelier. Tout mineur 
doit être accompagné d’un adulte.

L’Acro Tramp est dans le rythme

Le dimanche 4 février restera une date importante pour 
l’Acro Tramp Sevran et ses adhérents. Pour la première fois 

de son histoire, le club a pu accueillir un regroupement 
de gymnastique rythmique, organisé par le Comité 

Départemental de la gymnastique.
Dirigeants, entraîneurs et plusieurs centaines de spectateurs 

de toute la Seine-Saint-Denis se sont donnés rendez-vous 
au gymnase Victor-Hugo, situé dans le quartier des Trèfles, 

pour suivre cette discipline inscrite au programme des Jeux 
Olympiques depuis 1984 à Los Angeles. « Ce fut une totale 

réussite pour le club, les gymnastes et la gymnastique. 
Il y avait plus de spectateurs que prévu à l’arrivée », 

rappelle Cyril Cloud, responsable administratif 
et technique de l’Acro Tramp Sevran.

L’occasion rêvée pour les dirigeants de l’Acro Tramp Sevran  
de faire découvrir la discipline et susciter des vocations chez 

les plus jeunes.
En individuel ou par groupe de 3, 5 ou 10 personnes, selon les 
catégories d’âge, près de 100 gymnastes ont profité de cette 
« répétition générale » en vue des prochaines compétitions 

départementales pour manier rubans, cordes, massues, 
ballons et cerceaux sur des chorégraphies qui ont ravi le 

public, et qui font de la gymnastique rythmique la discipline 
spectacle par excellence. « Nous avons déjà un accord avec 

le Comité pour organiser une compétition officielle en février 
2019, et nous espérons déjà beaucoup de spectateurs » 

se réjouit Cyril.
Dans la continuité, sachez que le club sevranais envisage 

d’ouvrir une section GR aux adhérents de l’Acro Tramp Sevran 
à l’horizon de la rentrée 2019…

Acro Tramp Sevran : acrotrampsevran@gmail.com 
Tél. : 06 64 21 94 94 
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La piscine municipale fait le plein lors de la Nuit de l’Eau pour la bonne cause.
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Ce n’est une surprise pour personne, le monde du football aura 
les yeux braqués sur Sevran. Pour sa 43e édition, le Tournoi de 
Pâques du Sevran FC promet encore le meilleur à une trentaine 
de clubs de la région parisienne, mais aussi de la nouveauté 
dans l’organisation : « Contrairement aux éditions précédentes, 

le tournoi se déroulera sur trois jours, du 31 mars au 2 avril, et 
un tournoi U15 verra le jour pour la première fois » prévient 
Thierry Rerat, membre du club. «  Pas moins de 48 équipes 
des U9 à U15 s’affronteront sur les terrains du complexe 
Jean-Guimier et tenteront d’inscrire leurs noms au palmarès. »
Les U13 ouvriront le bal le samedi matin avant le traditionnel 
challenge Dominique Bailly, du nom de l’ancien dirigeant du 
Sevran FC disparu en 2013, pour les U11 et U9. Novices dans 
le tournoi, les U15 chausseront les crampons le dimanche alors 
que le lundi de Pâques sera réservé aux sections féminines.

Un Sevran FC qui vise la victoire
Club organisateur, le Sevran FC alignera ses équipes dans 
chaque catégorie du tournoi, sans oublier les féminines avec les 
formations U13 et U16, qui tenteront de remporter la Sevran 
Féminine Cup face à leurs rivales du Paris FC et du Paris-SG.  
« Le football féminin ne cesse de se développer. Cette année nous 
intégrons les U16 dans un tournoi qui réunira 20 équipes », 

rappelle Judicael, responsable des sections féminines du SFC.
Chez les garçons, les U11 auront à cœur de se racheter après 
avoir perdu la dernière finale face à Dourdan. Le jeune Salim  
(9 ans, attaquant U10) espère « marquer encore beaucoup de 
buts et aider l’équipe à gagner la coupe ». Les U9 sevranais 
voudront récupérer leur titre perdu face à Bondy. Côté 
coulisses, le club sevranais pourra encore compter sur ses 
bénévoles pour diriger les rencontres et s’occuper de la buvette. 
Les recettes aideront le SFC à financer les déplacements des 
équipes, le matériel pour les entraînements et l’organisation de 
stages. Le Sevran FC est donc prêt à vous accueillir dans une 
ambiance festive pour ce week-end pascal complètement foot.

Le club Sevran FC accueille des filles âgées entre 10 et 
19 ans pour des entraînements chaque lundi (18h-20h)  
au complexe sportif Jean-Guimier. Si vous êtes intéressées, 
contactez le club : sevranfc@live.fr / 01 49 36 86 95.

Tournoi de Pâques : à fond les ballons
Comme tous les ans, le Sevran FC organise son grand Tournoi de Pâques, du 31 mars au 2 avril. 
Près de 50 équipes de la région parisienne se retrouvent avec un seul objectif en tête : soulever le trophée sevranais.



Sports

Tous à l’eau pour Haïti ! Sevran dans les règles de l’art
Le samedi 10 mars, la cité des sports accueillera le « Gala des Arts Martiaux 
et Sports de Combat ». Un évènement pour découvrir certaines disciplines 
de l’offre sportive sevranaise dans ce domaine. 

Gala d’arts martiaux

Sevran est une ville sportive et combative. 
Elle le prouve par la rénovation progressive 
des équipements, à l’exemple des récents 
travaux du gymnase Jesse-Owens ou 
encore par l’innovation 
avec le projet Terre d’Eaux. 
Les terrains Montceleux/
Pont-Blanc accueilleront la 
première vague artificielle de 
surf à l’horizon 2024. C’est 
cette même combativité que 
l’on retrouve dans le dynamisme 
des différentes associations 
de disciplines d’arts martiaux 
présentes le samedi 10 mars à la 
cité des sports Gaston-Bussière 
à l’occasion du « Gala des Arts 
Martiaux et Sports de Combat ».

Du sport pour tous
Ce sera une « manifestation, ouverte à tous, 
l’occasion de découvrir en famille tout un 
ensemble d’activités », explique Sylvie Dos 
Santos, présidente de l’Office Municipal des 
Sports (OMS) qui chapeaute l’évènement. 
« Pendant la première partie de la journée, 
il sera possible de découvrir les stands des 
associations qui vous renseigneront sur 

leurs disciplines respectives, tout en vous 
proposant une « petite » initiation. L’objectif 
est tout simplement de démontrer de manière 

conviviale que ces activités 
sont accessibles au plus 
grand nombre et qu’on y 
enseigne quelques-unes des 
valeurs fondamentales du 
sport : respect des autres 
et de soi-même, discipline, 
humilité. »

Evidemment, il sera aussi 
question de technique 
sportive  : « En deuxième 
partie de la journée, les 
associations représentées 

offriront au public de la cité des 
sports plusieurs démonstrations de leur art », 
détaille encore la présidente de l’OMS. « Elles 
seront assurées par des pratiquants adultes 
mais aussi par des enfants des clubs. »

Des bénévoles passionnés
« En fait, ce sera ce jour-là la meilleure des 
manières pour ceux qui auraient envie de s’y 
mettre de se faire une idée plus concrète des 
différents arts martiaux souvent mal connus 
car peu médiatisés. » N’hésitez donc pas à 

pousser les portes de la cité des sports et à 
poser les questions qui vous brûlent les lèvres 
avant la prochaine rentrée sportive.

« Les bénévoles seront là pour vous, conclut 
Sylvie Dos Santos, parce qu’ils ont à cœur 
de faire vivre le sport, leur discipline et sont 
toujours partants lorsque l’on les sollicite 
pour animer ou travailler dans l’ombre d’une 
manifestation sportive comme l’Intégrathlon, 
le Téléthon, la Nuit de l’Eau, le Parcours du 
cœur et bien d’autres encore…»

Samedi 10 mars de 14h30 à 19h à la cité des 
sports Gaston-Bussière - Entrée libre

Huit disciplines, neuf clubs

Voici la liste des clubs et des disciplines à 
découvrir lors du Gala du samedi 10 mars :
• Aikibudo par le Kano Judo Kaï
• Boxe Anglaise par le Boxing Club Sevran
• Boxe Thaïlandaise par Nouveau Regard
• Kobudo par Matayoshi Okinawa Kobudo 
(MOK)
• Krav Maga par le Wado Ryu
• Shorinji Kempo, par le Shorinji Kempo 
Seigido Ryu Kita Do In
• Thaï Chi Chuan par les Arts Energétiques 
Sevranais
• Vovinam par le Vovinam Viêt Vo Dao 
Sevran
• Wado Ryu par le Wado Ryu Sevran.

La course à l’école
900 enfants environ sont attendus cette année 
encore pour le cross des écoles, organisé par 
l’Education Nationale en partenariat avec le service 
des sports. Outre le fait qu’elle soit un moment  
de convivialité, cette initiative valorise la pratique 
sportive dans le cadre scolaire.  
Le 23 mars, les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
de la ville troqueront crayons et cahiers pour les 
baskets et la tenue de jogging, direction  
le complexe de la cité des sports pour une matinée 
en petites foulées. Les filles et les garçons 
concourent séparément ; les enfants se mesurent 
aux 1200 m de parcours comprenant un tour 
complet du terrain d’honneur Gaston-Bussière, 
la montée vers le terrain synthétique suivi d’un 
tour du complexe de la cité des sports. Le cross 
récompense la classe qui a obtenu le meilleur 
classement, chaque élève ayant remporté la course 
se voit attribuer une coupe. 
Alors, il faut partir à point et il sert de courir...
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Le podium du championnat 
d’Europe 
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Si vous aimez les histoires de battant et de combattant, vous 
allez être servi avec celle de Romaric Guillaume, alias « Tonton 
Romy le Black Lion », membre de la Clé du KO (CDK Sevran), 
club qui forme des spécialistes des sports de combat comme 
le jiujitsu brésilien ou le grappling, une variante de la lutte. 
A 44 ans, «  Tonton Romy  » vient d’être sacré champion 

d’Europe de jiujitsu 
brésilien (JJB) le 19 janvier 
dernier à Lisbonne dans sa 
catégorie d’âge. Une vraie 
performance car il y a tout 
juste cinq ans ce Sevranais 
n’avait jamais pratiqué 
ce sport de combat et 
de défense personnelle 
qui combine techniques 
de judo et de jujitsu 
développé au Brésil par le 

Japonais Mitsuyo Maeda au début du siècle dernier. 
Et puis, la patte de Ludovic Deston, un des formateurs du club, 
a fait la différence : « Ludo, sourit Romy, c’est un fabricant de 
champions, il sait être à l’écoute des personnes qui ont envie 
de découvrir les sports de combat. Il a vraiment une excellente 
pédagogie. »

Guider la jeune génération
Combiné à la soif d’apprendre de Romy, l’alliage fait donc 
merveille au plus haut niveau. Ce qui n’est pas pour déplaire 
à Romy, gestionnaire dans le domaine de l’hôtellerie dans le 
civil : « A mon niveau, je suis une mini-star dans le milieu des 
sports de combat, mais je reste modeste », glisse-t-il avec un art 
de la parole très naturel. 
Lequel lui fait raconter également sans mystère inutile sa 
soudaine envie, à partir de 2009, de se consacrer sérieusement 
au sport : « En fait, je m’étais un peu perdu dans le monde de la 
nuit… Et puis, j’ai décidé de me reprendre en main à partir du 

moment où je me suis stabilisé en 
rencontrant ma femme Fatima. » 
Aujourd’hui, père de trois 
enfants, Romy veut désormais 
transmettre les valeurs du sport 
aux plus jeunes adhérents du 
CDK Sevran auxquels il enseigne 
les techniques et les ficelles du 
JJB. «  Le sport m’a changé et si 
je peux faire passer ce message 
aux jeunes des quartiers, ce serait 
une très bonne chose, juge-t-il. Les guerres entre quartiers ne 
mènent à rien… La preuve, nous les anciens, nous sommes 
aujourd’hui réconciliés ! »
Parole de combattant…

La Clé du KO : 06 60 63 02 63 
ou CDK Team Jiu Jitsu sur Facebook

Romy, la quarantaine rugissante
En janvier dernier, ce Sevranais est devenu champion d’Europe de jiujitsu brésilien à l’âge de 44 ans. 
Une discipline découverte il y a seulement cinq ans au sein du club sevranais la Clé du KO. Portrait. 
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En mars 
Jeudi 1
• Sortie journée : Randonnée 
« Orrouy, Champlieu Crepy 
en Valois » (60) 
Randonnée en partenariat avec 
Sentiers ARS. Parcours d’environ 
14 km. 1er départ en car du 
parking de co-voiturage à 8h50 
Sur ins. Tarif : 10 €  

Samedi 3
• Café philo*« A-t-on besoin 
du désir pour exister ? »
15h - A.-Camus. Entrée libre

Lundi 5
• Conférence UPI** 
« La généalogie » 
Présenté par Sébastien Lequieux, 
Président du cercle de généalogie 
et d’histoire de la Seine-Saint-
Denis. Présentation et initiation. 
18h F.-Mauriac. Sur ins. Gratuit 

Lundi 5 au mardi 20
• Semaine des droits des 
femmes « Pour nous ELLE = IL »
Programme complet disponible 
sur www.ville-sevran.fr
Exposition « L’histoire de l’égalité 
politique des femmes ». 
14h - 17h15 - L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 6 au vendredi 9
• Banquet des séniors 2018  
M. le Maire et la municipalité 
vous invitent à leur traditionnel 
banquet des seniors. Un moment 
fort de convivialité, cette année 
encore, un magnifique déjeuner 
spectacle, un après-midi dansant 
animé par l’orchestre Ambre 9 
vous seront proposés tout au long 
de ces journées exceptionnelles. 
En cas de désistement, 
n’oubliez pas de prévenir 
le service Sevran Séniors.

Mercredi 14
• Concours de belote
 à la mêlée
14h - L.-Blésy. 
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 15
• Sortie soirée : 
Théâtre Montorgueil 
« Jamais le deuxième soir »(75)

Quand les 
femmes font 
comme les 
hommes ! 
1er départ 
en car du 
parking de 
co-voiturage 
à 17h10
Sur ins. 
Tarif : 9,50 € - 
Ouvert à tous 

Vendredi 16
• Balade à vélo 
Matinée balade en vélo VTC
9h – V.-Hugo. Sur ins. Gratuit

Samedi 17
• Sortie journée inter-âges 
« grands parents/
petits-enfants »* Parcours 
découverte à la Philharmonie(75)

Journée à la cité de la musique.
Réservée aux grands-parents 
accompagnés de leurs 
petits-enfants. Cette sortie 
sera précédée d’un atelier « Le 
carnaval des animaux » le mardi 
13 de 17h30 à 19h30 au service 
culturel. Sur ins. - Gratuit 

Dimanche 18                                            
• « Loto du printemps » 

En partenariat avec l’ASVVVF 
25 parties en 8 quines et de 
nombreux très beaux lots à 
remporter. Buvette et billetterie 
sur place. 14h – V.-Hugo.
Ouvert à tous - entrée libre.
Tarif : 4 € le carton – 15 € les 5 
cartons

Mardi 20
• Les causeries du soir « Les 
accompagnements pour un 
bon maintien au domicile »
En partenariat avec la MDQ 
Rougemont. 18h à la MDQ 
Rougemont. 
Ouvert à tous – Entrée libre

Mercredi 21 
• Concert - 4 Saisons musicales*
Concert par les professeurs du 
conservatoire. 20h -F.-Mauriac.
Ouvert à tous – Entrée libre

Jeudi 22
• Sortie journée : 
Enghien-les-Bains (95) 

Déjeuner au restaurant 
Buffalo Grill, après-midi « La 
Chauve-Souris » ouvrage présenté 
avec un esprit de comédie de 
boulevard au théâtre du Casino 
d’Enghien-les-Bains suivi d’un 
moment libre au Casino et/ou 
aux abords du lac d’Enghien. 
Prévoir une pièce d’identité et 
1,50 € de vestiaire obligatoire par 
pers. 1er départ en car du parking 
de co-voiturage à 10h30.
Sur ins. Tarif : 49 € 

Vendredi 23 
• Sortie soirée inter-âges : 
Match de football « France/
Colombie » au Stade de France (93)

Ouvert aux seniors, enfants et 
petits-enfants. 1er départ en car 

du parking de co-voiturage 
à 16h50. Tarif : 18 € sur ins. 

Lundi 26
• Balade urbaine UPI**
« Drancy et son Château de 
Ladoucette, son parc, la cité 

jardin Paul Bert, la Muette... »
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 l’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 - Parvis V.-Hugo. Sur ins. 
Gratuit

Mardi 27 au samedi 31
• Exposition 
« La nature dans la ville » du 
département arts plastiques*
9h30 - 12h /13h30 - 18h 
à F.-Mauriac. Vernissage le 
mercredi 28 mars à 18h30. 
Entrée libre 

Mercredi 28
• Théâtre  Cie Le Château de 
Fable* « Talking heads II » 
d’après Alan Bennett
20h30 - Salle des fêtes.
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Samedi 31
• Orchestre symphonique 
Divertimento & Luce*
« Showtime ! » Musique classique
20h30 - Salle des fêtes.
Sur ins. Tarif : 7 € sur place

• Mardi 3 : Conférence UPI** – Les lumières «l’éducation » par Mme Labbé 
-L.-Blésy-18h 
• Mercredi 4 : Conférence UPI** - Connaissance du monde « Le Laos, une 
renaissance indochinoise » -F.- Mauriac -14h30 sur ins. Tarif : 4 € sur place
• Jeudi 5 : Sortie journée : Randonnée « Noyant et Aconin, la vallée de la Crise » (02) 

Ins. À partir du 02/03 Tarif : 10 €
• Vendredi 6 : Musique du monde « Thomas Hellman »* - F.-Mauriac - 20h30
• Samedi 7 : Musique du Monde « Les Doigts de l’Homme » *- F.-Mauriac -20h30
• Lundi 9 : Café entr’aidants : « Cacher ou non la vérité à la personne malade ? » - CMS - 14h 
• Mardi 10 : Conférence UPI**- l’école du Louvre »** F.-Mauriac -18h 
• Mercredi 11 : Concours pétanque -BDR-14h sur ins. Tarif : 4,10 €
• Mercredi 11 : Conférence UPI **- Exponentielles « Pourquoi les éléphants ne 
ressemblent pas aux souris » par M. Rittaud -L.-Blésy-18h
• Jeudi 12 : Sortie journée à Montparnasse « Les Années Folles » (75) voir article
• Dimanche 15 : Sortie journée cabaret « Le Diamant Bleu »  voir article
• Jeudi 19 : Atelier Inter-Âges « à la découverte du jardinage et du graff » – BDR 
de 9h à 12h  – en partenariat avec le centre de loisirs Crétier et le service des 
sports - Entrée libre
• Jeudi 26 : Sortie soirée inter-âges « Grease » au Théâtre Mogador (75) voir article
• Samedi  28 : Soirée portugaise « Révolution des Œillets »* avec la présence de Jose 
Malhoa en partenariat avec l’ass. AF-Bragadas – Salle des fêtes – 20h30 – Tarif : 7 €
• Lundi 30 : Marche & cueillette « Muguet » - 14h – V.-Hugo sur ins. Gratuit 
• Lundi 30 : Conférence UPI**- La ville et l’architecture – « l’architecture et l’Art 
Nouveau, regard sur les œuvres de Victor Horta, Hector Guimard et Antoni Gaudi » 
par M. Gayet- L.-Blésy -18h

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-Roi1: de 11h45 à 17h15
Les Glycines : de 11h45 à 16h30
1 fermé pendant les congés scolaires

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : Le mardi tous les 15 jours à compter du 6 mars 2018 de 14h à 16h 
• 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, inscription obligatoire, ouvert à tous, 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 - 14h
Lundi 5/03  - Scrabble libre 
Mardi 6/03 - Atelier cuisine moderne « foie gras et 
pain d’épices » 
Mercredi 7 et 28/03 - Atelier fils et crochets 
Mardi 13/03 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Mardi 20/03 - Atelier créatif  

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85 - 14h 
(fermé pendant les congés scolaires)
Mercredis 8, 15, 22 et 29/03 - Atelier jardinage 
Mardi 13/03 - Billard français
Mardi 27/03 à 14h30 - Paus’ Cinéma « Lion »

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h 
Mardi 27/03 Ciné seniors 
« La 7e compagnie au clair de lune ». 

Séjour ANCV en Corse 
« Belgodère, Golfe du lozari » 
du 30 juin au 7 juillet 2018
8 jours / 7nuits en partenariat avec l’UNRPA
Les pieds dans la Méditerranée, la tête à la 
beauté sauvage de la côte ouest, la vaste pinède 
préservée du parc de 25 hectares du Club 
Sélection donne sur une longue plage de sable 
entre l’Ile-Rousse et Saint-Florent. Fort d’un 
espace aquatique de 450 m² chauffé, pelouse-

solarium et bar lounge avec terrasse. Réunion d’information le 19/03 – 15h 
à F.-Mauriac, ins à partir du 20/03 – 13h à Sevran Séniors. 
Tarif : 397 € hors transport aérien ou 237 € avec l’aide ANCV de 160 € par an 
et par personne (sous réserve de crédit ANCV) hors transport aérien.

Jeudi 12 avril 
Sortie journée « Les Années Folles » (75)

Visite guidée « Les Années Folles »  
à Montparnasse, déjeuner au restaurant mythique 
« La Coupole » suivi d’une vue panoramique  
de Paris en haut de la tour Montparnasse puis 
quartier libre aux alentours. 1er départ en car  
du parking de co-voiturage à 7h50. 
Tarif : 59 € sur ins. à partir du 5/03

Dimanche 15 avril
Sortie journée « Cabaret Le Diamant Bleu » (45) 

En partenariat avec la FNACA. Déjeuner, comédie 
music-hall « Désinvolture » avec plumes
et paillettes qui se finira par des pas de danse.
Inscription les 13,14 ,15, 27 et 28 mars de 9h à 12h 
au bureau de permanence à Sevran Séniors.
Départ en car de Crétier à 9h30. Tarif : 55 €

Jeudi 26 avril 
Sortie soirée 
inter-âges « Grease » 
au Théâtre Mogador (75)

L’histoire se déroule en 1959 
à Rydell Hid School, dans la 
banlieue de Chicago, sur un 
fond de musique rock. 
1er départ en car du parking 

de co-voiturage à 16h50. 
Tarif : 35 € sur ins. à partir du 26/03

INFO UNRPA : 
L’association Ensemble et Solidaire (UNRPA) vous informe de son changement de bureau 
- Président : M. Claude Niles
- Trésorière : Mme Raymonde Brondeau
- Secrétaire : Mme Chantal Savoye
Nous vous proposerons la continuité de certains événements et des nouveautés. 
Les inscriptions se feront les jours de permanence.
Nous souhaitons la bienvenue aux anciens et futurs adhérents. 
Nous tenons à rendre un grand hommage à Mme Thérèse Roland, ex-trésorière de l’UNRPA, 
qui nous a quitté ce 31 janvier après avoir œuvré à l’UNRPA durant plus de 30 années.

Le Bureau

Nous souhaitons un agréable voyage aux séniors 
qui partent en séjour à destination de Céreste  
en Lubéron du 31 mars au 7 avril 2018, organisé 
en partenariat avec l’ANCV.

L’équipe Sevran Séniors
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Quartiers

Marcel-Paul 

Adultes :
Jeudi 8 mars 
Visite du Musée Guimet 
De 9h à 13h. Sur inscription – 3 €

Mardi 20 mars
Ciné Parole 
De 14h à 16h. 
Sur ins. – gratuit  

Lundi 26 mars 
Blabla’thé des grands
Des animateurs proposeront des activités à 
vos enfants. De 9h à 11h. Sur ins. – gratuit

Enfants et jeunes :
Mercredi 14 mars 
Atelier d’écriture japonaise 
De 14h à 17h. Sur ins. – gratuit (6-11 ans)

Mercredi 14 mars 
Atelier cuisine 
Les saveurs japonaises. De 14h à 17h.
Sur ins. – gratuit (11-14 ans)

Samedi 17 mars
Fabriquons un lampion japonais
De 14h à 17h. Sur ins. – gratuit (6-11 ans)

Mercredi 21 mars 
Atelier “Kawaï” 
Fabrication de bijoux nippons. De 14h à 17h. 
Sur ins. – gratuit (6-11 ans)

Samedi 24 mars
Film d’animation
De 14h à 17h. 
Sur ins. – gratuit (15-17 ans)

Mercredi 4 avril
Ateliers Origami
De 14h à 17h. Sur ins. – gratuit (6-11 ans 
et 11-14 ans)

Familles :
Samedi 17 mars
Spectacle en famille 
« La Belle et la Bête » au théâtre 
de L’Essaïon. RDV à la maison de 
quartier à 12h30
Sur ins. – 5 € adulte / 2,5 € 
enfant 

Mercredi 28 mars  
Venez préparer et déguster les fameux 
makis japonais ! De 14h à 16h30.
Sur ins. - 2 € par famille 

Mardi 3 avril 
Atelier cuisine « De la graine à l’assiette »
Sur ins. – gratuit. De 18h à 20h30

Samedi 7 avril 
Samedi en famille : loto
De 14h à 16h30. Sur ins. - participation : 
boisson ou gâteau pour le goûter 

Pour tous :
Vendredi 23 mars
Vendredi Tout est Permis
Soirée de jeux autour du Japon 
De 18h à 20h. Sur inscription – gratuit 

Michelet
Pour tous :
Mercredi 14 mars
Atelier marche 
Ouvert à tous même aux mamans avec 
poussettes. De 13h30 à 17h – gratuit 

Adultes :
Mardi 6 mars
Art créatif « Perlage » 
Customisation de vêtements par le perlage
Apporter des vêtements que vous souhaitez 
relooker. 
De 13h30 à 15h30. Sur ins. – 2 €

Samedi 10 mars 
Semaine des droits des femmes

Projection / débat « L’emprise » 
L’histoire d’une mère 
de quatre enfants qui se 
retrouve en mars 2012 dans 
le box des accusés des 
Assises de Douai pour le 

meurtre de son mari, un homme qui l’a 
battue et torturée pendant leurs dix-sept ans 
de mariage...  De 16h30 à 19h. Sur ins. – 
gratuit. Apporter un plat salé

Jeudi 15 mars
Si on parlait santé « CRAMIF » 
Vous souhaitez connaître vos droits sur la 
santé, une intervenante de la sécurité sociale 
sera là pour répondre à vos questions.
De 13h30 à 15h30 – gratuit 

Samedi 17 mars 
Sortie en famille au Musée de l’immigration 

et aquarium. 
Adultes 5 € / 
Enfant 2,50 €

Mardi 20 mars 
P’tit déj 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 ins.

Jeudi 22 mars
Atelier éco malin « Récup’art »
Nous vous proposons de faire de l’art avec 
des objets de récup, boîtes, cd, etc.
De 13h30 à 15h30 – gratuit sur ins. 

Jeudi 29 mars
Cuisine d’ici et d’ailleurs. Venez apprendre 
les recettes de cuisine by mamie Khadija. 
De 13h30 à 15h30 - Gratuit sur ins.

Rougemont
Petite enfance :
Éveil musical et chansons pour tout-petits
9 mars et 26 mars de 9h30 à 10h30

Enfants et jeunes :
Atelier culture hip hop avec Ixzo
Le mercredi de 14h à 16h 
et de 16h à 18h (dès 10 ans)

A toi de jouer 
Au théâtre tout est possible ! Avec la 
compagnie de théâtre Carrozzone
Le lundi de 18h à 20h (dès 10 ans) 

Fabrique orchestrale Junior de Rougemont
Jouer à la façon de La Nouvelle-Orléans !
Le mercredi de 18h à 20h (dès 11 ans)

Seniors :
Marcher dans Sevran
Les mercredis de 10h à 11h30 

Causeries du Soir : Réunions 
d’informations collectives :
Les accompagnements pour un bon 
maintien à domicile. 
20 mars de 18h à 19h30
Entraîner sa mémoire tout en prenant 
plaisir. 3 avril de 18h à 20h

Ateliers du PRIF 
- Soyez l’acteur de votre santé avec 
l’association Sport pour tous 
6 et 20 mars de 14h30 à 16h30

- Entraîner sa mémoire tout en prenant 
plaisir. 5 avril de 14h à 15h30 

Familles :
Sortie : La Cité 
des Sciences et de 
l’Industrie
Expo : Effets spéciaux, 
crevez l’écran

Samedi 24 mars de 13h30 à 19h30
5 € adulte / 2,50 € enfant

Des livres à soi
Découvrir le livre sous toutes ses formes
20 mars 10h30 à la médiathèque L’@telier
23 mars 14h30 à la MdQ Rougemont
La garde des enfants est assurée.

Journée des droits des 
femmes

Égalité : Mode d’emploi
Jeudi 8 mars de 15h à 18h
Venez à la rencontre de vos droits.

Poètes :  
Les femmes de Rougemont se racontent
Jeudi 8 mars de 18h à 19h
Cycle « Rougemont a des talents », lectures 

de poésies accompagnées d’un joueur de 
Oud. La garde des enfants est assurée. 
Entrée gratuite

Femmes en fête !!!
Jeudi 8 mars après le récital de poésie 
Fêtons la femme avec une danseuse orientale
Entrée gratuite 
 

Activités communes  
aux 3 maisons de quartier
Sur ins. auprès de votre maison de quartier

Adultes :
Sortie théâtre 
« Dans la peau de ma femme »
Quand les rôles s’inversent dans le couple, 
bonnes et mauvaises surprises garanties… 
Au Théâtre La Boussole à Paris
Vendredi 16 mars à 20h 5 € / adulte 
Heure de départ : se renseigner auprès de 
votre maison de quartier

Pour tous :
Chasse aux œufs 
1, 2, 3... Partez pour remplir vos poches de 
chocolats ! Samedi 31 mars après-midi 
au parc Louis-Armand. 1 € / participant 
(enfant et adulte)

Le Louvre chez vous 
Mercredi 7 mars 
Visite du musée du Louvre – gratuit
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 

Goûter-Louvre gratuit
Bibliothèque Yourcenar 
Samedi 10 mars
14h30 : Portraits de femmes au Louvre 
et de leurs représentations
Partez à la rencontre de portraits 
de femmes d’exception et de leurs 
représentations.

Maison de quartier Marcel-Paul
Mercredi 21 mars
14h30 : Madame de Pompadour
Portrait d’une femme de pouvoir 
du 18ème siècle.

Maison de quartier Marcel-Paul
Mercredi 28 mars
14h30 : Où sont les femmes ?
Partez à la rencontre de portraits 
de femmes de talents et d’exception.

Lundi 5
« Initiation à la généalogie » 
Par M. Lequeux / F.-Mauriac 18h

Mardi 6
Les Lumières « La place de la 
femme* » Par Mme Labbé / L.-Blésy 18h

Mardi 13
« L’outil numérique au service de la 
participation collective » 
Par M. Chagnon et Mme Bruyas / 
F.-Mauriac 18h

Mercredi 14 
Connaissance du monde « Îles de 
Bretagne ». 14h30 - F.-Mauriac
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Lundi 19
L’histoire des villages « Drancy, 
Blanc-Mesnil, Le Bourget » 
Par M. Dufour /F.-Mauriac 18h

Mardi 20 
L’école du Louvre *« La place de 
la femme dans la peinture du 
XVIIe siècle » Par M. Milavanovic / 
F.-Mauriac 18h

Lundi 26 Balade urbaine « Drancy, 
Blanc-Mesnil, Le Bourget » 
Par M. Dufour / RV V.-Hugo 14h

Mardi 27
Exponentielles : 
« Du cercle à la ligne » 
Par M. Rittaud / Micro Folie 18h

Jeudi 29
Restitution du Master de création 
littéraire / Bibliothèque Dumont 
Aulnay sous Bois 18h

* Dans le cadre de la semaine des 
droits des femmes – Programme 
complet pages 8-9 et disponible  
sur www.ville-sevran.fr

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

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges) - Mars 2018
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise

La demande de M. le Maire Stéphane 
Gatignon a été entendue  : le gouvernement 
vient d’annoncer les municipalités retenues 
pour expérimenter la police de sécurité du 
quotidien (PSQ) et Sevran en fait partie. Elle 
sera déployée dans les quartiers des Beaudottes 
dès septembre 2018. 

Les missions de cette nouvelle police seront 
d’assurer une présence renforcée dans le 
quartier, d’accentuer la lutte contre les trafics 
de stupéfiant mais aussi d’assurer un contact 
régulier avec les habitants afin de rétablir la 
confiance et de renforcer le lien entre la police 
et la population. 

Nous serons vigilants sur le fait que cette 
PSQ se fera avec des effectifs nouveaux. Car, 
à Sevran, nous manquons de policiers, malgré 
le nouveau commissariat, malgré la Zone de 
Sécurité Prioritaire, obtenue de haute lutte, et 
malgré nos appels. 

Au début des années 2000, 112 policiers 
étaient affectés au commissariat de Sevran. Ils 
sont moins de 80 aujourd’hui. C’est insuffisant 
pour assurer nuit et jour, week-end compris, 
la sécurité de toutes et de tous. Pourtant, le 
travail remarquable des policiers présents 
doit être salué. Ils souffrent autant que les 
Sevranaises et Sevranais du sous-effectif pour 
lutter au mieux contre tous les trafics et les 
incivilités permanentes. 

La mise en place de la PSQ à Sevran n’est 
qu’une étape. Nous continuons à nous battre 
pour la création, à Sevran, d’un Commissariat 
de plein exercice et pour l’augmentation des 
effectifs de policiers à hauteur des enjeux 
posés par l’amélioration, au quotidien, d’une 
Ville d’Avenir. 

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

Après de nombreuses années de stagnation, 
le retour de la croissance est annoncé par les 
experts. Cependant, ces derniers se gardent 
bien d’évaluer l’impact de cette embellie sur la 
vie quotidienne des Français. Et pour cause, il 
serait politiquement incorrect de leur annoncer 
que plus de 80 % des richesses produites 
seront captés par 1 % de la population  ; en 
d’autres termes que la croissance accentuera 
les inégalités. Il en est fini du temps où 
« croissance » rimait avec « progrès social ».
Plus grave encore, depuis l’arrivée d’E. Macron 
à la présidence, la République subit de la part 
de nos oligarques une offensive sans précédent. 
Avec leur « OPA », ils ont désormais les pleins 
pouvoirs et entament un travail méthodique 
de démantèlement et de déréglementation 

des fondements de notre République qui sont 
autant de freins à leur expansion : travail, 
protection sociale, liberté, services publics, 
éducation et égalité des chances, solidarité, 
corps intermédiaires…
Les idéologues du néo-libéralisme et la caste 
politico-médiatique dominante nous ont au 
fil du temps imposé leur grille de lecture du 
monde et leur vocabulaire. Tout ceci n’est que 
manipulation et aliénation.

Il est temps de réagir ! A la veille du printemps, 
déjà des voix s’élèvent ici et là pour dire STOP 
à l’austérité, aux coupes budgétaires, aux 
licenciements, à l’exclusion.

Soutenons les agents des EPHAD, des 
Hôpitaux, de la SNCF, les gardiens de prisons, 
les salariés de Carrefour, de Free, d’Air France, 
les retraités, les étudiants et les migrants...

Les élus socialistes de Sevran rappellent que 
la gauche est née de l’indignation devant les 
injustices : sa mission historique, sa raison 
d’être, c’est d’être à côté de celles et ceux que 
le système accable.

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

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

Texte non parvenu

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

Notre santé fout le camp !
Longtemps, notre système de santé a été le 
meilleur au monde ; il est aujourd’hui ramené 
au 24e rang mondial. Et le gouvernement 
Macron vient d’en réduire le budget de 4 
milliards et s’attaque à la Sécurité sociale  ! 
Cette situation remet en cause la capacité 
de notre système sanitaire à prodiguer des 
soins pour tous et des actions de prévention, 
notamment en Seine-Saint-Denis.

Beaucoup d’entre nous se trouvent désemparés 
quand il leur faut trouver un nouveau médecin 
traitant, attendre plusieurs mois pour un 
rendez-vous chez un spécialiste, ne pas 
trouver de place à l’hôpital public, renoncer à 
une paire de lunettes ou un soin dentaire parce 
que c’est trop cher.

Nos élus agissent pour maintenir des 
infrastructures de qualité sur notre territoire. 
À l’Assemblée nationale, Clémentine Autain 
a demandé que les personnels soignants des 
EPHAD comme l’hôpital René Muret, puissent 
travailler dans des conditions respectueuses 
de la dignité des personnes âgées. Et, succès 

important, à la suite d’une longue mobilisation, 
François Asensi a annoncé un accord de 
cofinancement de 7 millions d’euros pour la 
rénovation des Urgences de l’hôpital Ballanger. 

Nous avons besoin d’une médecine de ville 
de qualité, s’appuyant sur un service public 
de santé performant. Nous vous invitons à 
participer aux actions de défense de l’hôpital 
public et de la Sécurité sociale !

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

Les Républicains sont encore secoués 
par une tempête dans un verre d’eau 
télécommandée d’on ne sait où.
La France est un Pays où l’on aurait le droit 
«  d’être Charlie  », de pouvoir dessiner 
n’importe quoi avec des conséquences on l’a 
vu mortelles  ; tandis qu’au même Pays de la 
«  Liberté d’expression  », il serait par contre 
interdit d’exprimer - à huis clos - ses « intimes 
convictions » logiques, quand cela dérange…
Les «  vierges effarouchées  » s’affolent alors 
devant des «  Secrets de Polichinelle  », tout 
simplement parce que ce serait politiquement 
incorrect.
Le politiquement correct serait-il alors 
cette «  politique spectacle  », prônée par 
M. Jean-Louis Debré dans l’émission Les 
Grands Du Rire, où la seule façon d’être 
médiatiquement entendu serait plutôt  : «  de 
critiquer ses amis. »…
Ou serait-ce le documentaire Politique de 
BFM-TV  : «  Qui a tué François Fillon  ?  », 
où une telle avalanche de «  coïncidences  » 
défierait tous les calculs mathématiques de 
probabilités…
Les élections de 2017 ont été manifestement 
manipulées et de très haut. Et il n’y a pas qu’en 
France…
Une «  Politique Spectacle  », dont les 
« Spectateurs », c’est-à-dire très clairement les 
Français, seraient les victimes permanentes, 
impuissantes et plus ou moins inconscientes 
de ce qui leur arrive.
Car contrairement à leur Constitution, les 
Français ont totalement perdu le contrôle de 
LEUR République, devenue aujourd’hui un 
bateau ivre.
Une France où les « Vieux » sont maintenant 
ouvertement sacrifiés, à l’exemple de la CSG 
sur les retraites.
Certains en rient, mais peut-être seulement 
que pour un temps…

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

Groupe des élus socialistes et progressistes

Texte non parvenu

Groupes
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Petites annonces
Immobilier
• Vds grd appt.F4/F5 à Sevran quartier « Les 
Chalands » 3e étage avec ascenseur côté gare 
Beaudottes proche écoles collège commerces 
hôpital centre commercial : 3 façades 112 m2 
habitable + 8 m2 balcon avec jardinière, box 
fermé parking sous-sol, entrée long couloir avec 
2 grds placards, 3 grdes chbres dont une chbre 
parentale avec salle de douche, grde cuisine, 
sdb, toilette, grd salon avec grd double séjour, 
cellier, carrelage, chauff. Collectif. Prix : 159.000 € 
à débattre. 
Tél. : 06 05 96 82 06 (agences s’abstenir).

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

• Vds maison sur 3 niveaux Rdc : 1 cuisine 2 
chbres séjour salon 22m2 Sdb wc couloir 1er 
étage : 1 chbre 20m2 grenier 36 m2 sous-sol 40 m2 
surface totale 159 m2 chauffage pompe à chaleur 
Daikin. Tél. : 06 18 24 50 38

Divers
• Vds poussette 2e âge + cosy 1er âge - 1 siège 
auto - 1 poussette 2 places - 1 transat - 1 lit bébé 
à barreaux - 1 trotteur le tout en bon état prix à 
débattre. Tél. : 06 05 96 82 06

• Vds à moitié prix aspirateur Moulinex à fil neuf  
garantie 2 ans cause double emploi 50 € en 
espèces. Tél. : 01 43 83 07 77

• Vds cause déménagement vêtements hommes 
femmes enfants tbe – jouets peluches à bas prix 
+ divers. Tél. : 07 62 81 29 07

• Vds machine à coudre Singer neuve avec cours 
gratuits – veste femme cuir noir neuve T/42 – sac 
Louis Vuitton occasion. Tél. : 06 60 81 94 64 

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

• Effectue tous travaux de jardinage. 
Tél. : 01 49 36 27 59

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

• Consolider des acquis grâce aux cours de 
soutien du CP au collège aides personnalisées 
et personnalisables 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 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 recherche heures de ménage 
et repassage disponible semaine et week-end. 
Tél. : 06 63 00 79 68

• Femme sérieuse expérimentée véhiculée 
non fumeuse recherche heures de ménage et 
repassage. 
Tél. : 06 15 18 00 35

• Dame sérieuse véhiculée recherche emploi 
de ménage repassage courses disponible le 
week-end réf 24 ans expérience. 
Tél. : 06 41 67 47 78

• 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

• Vous cherchez votre femme de ménage une 
fois par semaine disponible du lundi au vendredi 
horaires à votre convenance. 
Tél. : 06 05 96 82 06.

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

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

• Femme sérieuse avec expérience cherche 
enfant à garder, personnes âgées, heures de 
ménage. Pas sérieux s’abstenir. 
Tél. : 07 82 07 79 93

• Dame expérimentée non fumeuse propose des 
gardes de nuit/journée auprès de personnes 
dépendantes sur Sevran et ses alentours vous 
accompagne en voiture pour vos courses 
médecin hôpital cimetière etc. 
Tél. : 06 15 18 00 35

Mobilier
• Vds table basse chêne massif 50 €. 
Tél. : 06 99 42 85 33

• Vds meuble bas noir en verre pour télé 50 € - 
table en verre + 6 chaises cuir noir 200 € (valeur 
600 €). Tél. : 06 85 85 91 48

Véhicule
• Vds Trafic Renault 2010 bon état. Prix : 7000 €. 
Tél. : 06 88 08 49 49
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés pour 2018
• Mars 2018
4 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
11 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
18 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger– 93420 Villepinte 01 43 83 65 89
25 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
• Avril 2018
1 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
2 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
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.
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mars
Echanges 5

Conférence UPI : Initiation à la généalogie
A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges Du 6 au 9
Banquet des seniors 2018

A 12h : Salle des fêtes

Echanges Du 6 au 11
Semaine des droits des femmes : 

expositions, conférence débat, spectacles...
Salle des fêtes, espace François-Mauriac, Micro-Folie, 

maisons de quartiers, bibliothèques…

Culture Du 7 au 17
Semaine hip hop : Exposition de la graffeuse Lil’’Jaysss

Micro-Folie

Sport 10
Gala des arts martiaux et sports de combat

De 14h30 à 19h : Cité des sports Gaston-Bussière

Echanges 13
Conférence UPI : 

L’outil numérique au service de la participation collective
A 18h : Espace François-Mauriac

Culture 14
Connaissance du monde : « Iles de Bretagne »

A 14h30 : Espace François-Mauriac

Culture Du 16 au 31
Festival Hors Limites

Dans les bibliothèques

Culture Du 16 au 18
Week-end danse hip hop « Next Urban Legend? »

A 20h30 : Salle des fêtes

Sport 17
Nuit de l’Eau 2018

De 18h à minuit : Piscine municipale

Culture 17
Mini concert Jeunes pousses

A 11h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 19
Conférence UPI : L’histoire des villages : 

Drancy / Blanc-Mesnil / Le Bourget
A 18h : Espace François-Mauriac

Commémoration 19
56e journée nationale 
à la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie
A 18h : Entrée du cimetière

Culture 21
Concert classique : 4 saisons musicales
A 20h : Espace François-Mauriac

Culture 24
Scène ouverte
A 16h : Micro-Folie

Echanges 25
Brocante Bourse aux jouets, livres 
et vêtements enfants par l’APEI
De 9h à 17h : Gymnase Victor-Hugo

Echanges 27
Conférence UPI : Exponentielles : du cercle à la ligne
A 18h : Micro-Folie

Culture Du 27 au 31
Exposition arts plastiques : « La nature dans la ville »
Espace François-Mauriac

Culture 28
Théâtre : « Talking Heads II » par la Cie Le Château de Fable
A 20h30 : Salle des fêtes

Enfance Jusqu’au 28 mars
Inscriptions et pré-inscriptions à l’école maternelle 
pour l’année 2018/2019
Service Enseignement

Echanges 29
Conférence UPI : 
Réstitution de la masterclass de création littéraire
18h : Bibliothèque Dumont Aulnay-sous-Bois

Culture 31
Musique classique : Divertimento & Luce
A 20h30 : Salle des fêtes

Enfance Jusqu’au 31 mars
Pré-inscriptions aux centres de vacances été 2018
Service Enfance




