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Tour de quartiers
La Gestion Urbaine de Proximité a pour but 
d’améliorer le cadre de vie dans les quartiers en 
mobilisant les différents acteurs concernés (services 
de la ville, bailleurs, habitants...). Des rendez-vous 
ont été organisés du 6 au 20 mars.

Les mots vivent
Avec une rencontre entre rap et littérature, 
des lectures musicales et une balade littéraire, 
les Sevranais se sont donné rendez-vous dans 
les bibliothèques de la Ville et même hors les 
murs. Entre le 17 et le 30 mars, elles prenaient 
part au festival Hors limites porté par l’association 
Bibliothèques en Seine-Saint-Denis.

Nuit de l’Eau
Le 17 mars, environ 300 Sevranais ont affronté la neige 
et pris part aux activités proposées à la piscine municipale. 
Quelque 1300 € ont été récoltés en faveur 
de la distribution d’eau potable à Haïti lors de cet 
événement caritatif national de l’Unicef et de la Fédération 
Française de Natation.

Egalité femmes-hommes, Sevran s’engage
Du 6 au 11 mars, spectacles, expositions et rencontres-
débats ont étayé la Semaine des droits des femmes dans 
toute la ville. Les associations, au premier rang desquelles 
celles qui œuvrent pour les droits des femmes, les services 
municipaux et les partenaires institutionnels se sont 
mobilisés.

Tous les chemins mènent à la Micro-Folie 
Le 14 mars, Bianca Debaets, secrétaire d’Etat en charge de 
la transition numérique à la Région de Bruxelles-Capitale, et 
une délégation d’une dizaine de personnes étaient en visite à 
la Micro-Folie Sevran. Objectif ? Découvrir ce lieu culturel et 
créatif et pourquoi pas, le transposer en Belgique.

Le 23 mars, des journalistes mexicains sont venus  
à la Micro-Folie au cours d’un voyage de presse dont  
la thématique était centrée sur l’innovation des industries 
culturelles et numériques.



Images du mois

Après les déclarations de Stéphane Gatignon
Lors du Conseil municipal du 27 mars 2018 Stéphane Gatignon a annoncé qu’il cessait d’exercer ses fonctions 
de maire de Sevran. Point juridique sur la cessation des fonctions d’un maire en cours de mandat.
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Ils se sont de nouveau dit oui
Vendredi 2 mars, Pierre Guerry et Gatienne Fournier ont renouvelé 
leurs vœux pour leurs 50 ans de mariage. Félicitations à eux deux 
pour leurs noces d’or !

La danse hip hop sous toutes ses formes
Du spectacle et de la compétition : l’association Next Urban Legend? 
soutenue par la Ville a régalé le public lors d’un spectacle le 16 mars 
et du battle le 18 mars. Du hip hop de haut vol à la salle des fêtes !

Les séniors aux Caraïbes
L’invité surprise du banquet organisé par Sevran Séniors du 
6 au 9 mars aux couleurs des Caraïbes n’était autre que 
Francky Vincent, qui a enflammé la piste de danse. 
Les retraités sevranais ont pu aussi déguster un menu 
caribéen et profiter de quatre spectacles. 

4 Saisons musicales
Plus de 80 personnes étaient au rendez-vous mercredi 21 mars 
à l’espace François-Mauriac pour écouter les professeurs du 
conservatoire. Ils ont fêté l’arrivée du printemps en musique. 
Prochain rendez-vous vendredi 22 juin à 20h pour le concert de l’été.

C’est un évènement pour la Ville, mais qui est encadré par 
le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et 
accompagné par le Préfet.

Le Maire va envoyer une lettre au Préfet, lui faisant part de 
sa demande de mettre fin à ses fonctions de maire. Cette 
demande est « définitive à partir de son acceptation par le 
représentant de l’Etat dans le département », d’après les 
termes de l’article L.2122-15 du CGCT. Tant que le Préfet, 
représentant de l’Etat dans le département, n’a pas accepté 
cette demande, le Maire reste maire.

Une fois cette demande acceptée, le maire cesse d’exercer ses 
fonctions et, au même moment, le Premier adjoint, Stéphane 
Blanchet, devient maire par intérim. Celui-ci reçoit les 
mêmes pouvoirs et délégations que le maire exerçait.

Cet intérim dure quinze jours d’après l’article L.2122-14 du 
CGCT. Un Conseil municipal est convoqué durant ce délai et 
le Conseil procède alors à l’élection du nouveau maire.
A Sevran, si Stéphane Gatignon a bien indiqué sa volonté de 
ne plus exercer ses fonctions de maire, il restera néanmoins 

membre du Conseil municipal.

Plus d’informations sur le site internet de la Ville 
www.ville-sevran.fr
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738 places d’accueil
Beaucoup d’enfants, mais pas suffisamment de places dans les crèches de la ville. La situation n’est pas nouvelle, 
mais d’autres modes de garde existent. Ensemble, ils représentent près de 738 places d’accueil sur la ville.  
Avec un millier de naissances par an et trois mille enfants en 
âge d’être accueillis, Sevran est une ville à la démographie 
dynamique. Mais elle doit gérer un afflux de demandes de 
places en structures d’accueil. Au total, l’offre sur la commune 
se compose de 738 places d’accueil, qui se répartissent dans 
trois grands modes d’accueil : 247 places le sont dans les 
trois crèches municipales (Gabriel-Péri, Les Colibris, Les 
Colombes) et deux structures multi-accueil (Pont-Blanc, 
Pavillon aux histoires) ; 20 places sont disponibles en crèches 
associatives et 471 places sont au domicile des assistantes 
maternelles indépendantes.
« Les parents pensent spontanément à inscrire leur enfant en 
crèche collective. Or, même si la ville a augmenté de plus de 
50 % en dix ans sa capacité d’accueil collectif, après s’être dotée 
en 2003 d’un projet politique global dédié à la place de l’enfant 
dans la ville, nous ne pouvons recevoir environ qu’un enfant 
sur cinq », rappelle Martine Maurice, cheffe de projet petite 
enfance. C’est pourquoi, le service petite enfance accompagne 
chaque famille qui le souhaite dans ses démarches vers les 

assistantes maternelles indépendantes par l’intermédiaire de 
ses Relais Petite Enfance.

Les alternatives à la crèche collective
Les crèches familiales (Gabriel-Péri et Les Colombes) offrent 
un entre-deux : l’enfant est accueilli chez l’assistant maternel 
employé par la Ville, avec des temps en collectivité, dans les 

locaux de la crèche. Les enfants peuvent aussi être accueillis 
chez un des 180 assistants maternels indépendants, agréés par 
le Conseil départemental, dont la ville soutient la profession-
nalisation. Ce type d’accueil permet des horaires adaptés 
aux besoins des parents. « Nous travaillons également avec 
l’association Assistants Maternels Professionnels 93, à qui la 
ville met à disposition des locaux notamment pour organiser 
des ateliers avec les enfants. » Les accueils associatifs sont une 
3e alternative. En partenariat avec l’association Auteuil Petite 
Enfance, deux unités ont été ouvertes en 2017, à Montceleux 
(Au Fil de l’eau) et aux Beaudottes (Les Roses). Une vingtaine de 
places en mode de garde ponctuel est proposée à la halte-jeux 
des Beaudottes et dans la maison de quartier Rougemont. 
« L’avenir est à un développement de partenariats ouverts sur 
différents modes d’accueil, permettant de mieux répondre aux 
aspirations des parents et aux besoins de l’enfant. » 

Direction de la petite enfance : 2, rue Paul-Langevin
01 49 36 52 40 - grp_petite_enfance@ville-sevran.fr

Santé / prévention 
La maladie de Parkinson

Après Alzheimer, la maladie de Parkinson est la 2e maladie 
neurodégénérative la plus fréquente en France (200 000 

personnes en sont atteintes, environ 25 000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque année). Elle se caractérise par la 

destruction des neurones à dopamine qui permettent le contrôle 
des mouvements du corps. Lorsque 50 à 70 % de ces neurones 

sont détruits, les symptômes moteurs apparaissent.

Les facteurs de risque
Les causes exactes sont incertaines, mais l’âge reste le principal 

facteur de risque. 
C’est une maladie chronique, d’évolution progressive. La phase 

préclinique de la maladie, avant l’apparition des 1ers symptômes, 
dure probablement plusieurs années. Pendant cette période, 
le cerveau compense la baisse de dopamine, permettant un 

fonctionnement cérébral normal.
Le diagnostic de la maladie de Parkinson repose sur trois 

principaux symptômes, longtemps asymétriques (sur un côté du 
corps), pas forcément présents en même temps et d’intensité 

variable :
 • L’akinésie : lenteur dans la mise en œuvre et la 

coordination des mouvements.
 • L’hypertonie : rigidité excessive des muscles. 
 • Les tremblements : survenant au repos, affectant 
surtout les mains et les bras. Ils peuvent être intermittents et ne 

sont pas systématiques, épargnant environ 30 % des patients.

Le traitement
Il n’existe pas de traitement curatif de la maladie, le traitement a 

pour but de corriger les symptômes. 

Lieux ressources
- Programme de Rééducation de la maladie de Parkinson

Hôpital Robert-Ballanger : Av. R.-Ballanger
Service de soins de suite et réadaptation locomoteur

Secrétariat : Tiphaine Jala 01 75 63 60 12 / secret.ssr@ch-aulnay.fr 

- Association France Parkinson
Responsable : Patrick Delaval

Saint-Denis 06 87 70 31 44 / franceparkinson93@orange.fr 

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

Article complet sur www.ville-sevran.fr

Sevran pionnière
Avec Aulnay-sous-Bois, la Ville a été choisie pour expérimenter la nouvelle Police 
de Sécurité du Quotidien dans le quartier des Beaudottes. Présentation de ce nouveau 
dispositif.

Nouvelle police

Lancée officiellement le 8 février dernier par 
le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, la 
Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) faisait 
partie des engagements du programme du 
Président de la République, élu l’an dernier. 
Selon les mots d’Emmanuel Macron, elle doit 
être une police « plus proche du terrain, mieux 
intégrée dans le tissu social des quartiers, 
mieux à même d’intervenir avec discernement 
et de traiter les problèmes de proximité  ». 
Quinze ans après l’enterrement de la police de 
proximité par  l’ex-président Nicolas Sarkozy, 
ces nouvelles unités doivent donc rétablir un 

rapport police-population parfois très dégradé 
dans certains quartiers de l’Hexagone. 

Une brigade de « contact »
Avec Aulnay-sous-Bois, Sevran sera en quelque 
sorte pionnière pour expérimenter ce dispositif 
puisque le quartier du Gros Saule à Aulnay 
et les Beaudottes à Sevran font partie des 
« quartiers de reconquête républicaine » selon 
la terminologie employée par le ministère 
de l’Intérieur. Ce qui signifie en plus clair 
qu’une « brigade territoriale de contact  » qui 
travaillera en « synergie renforcée avec la police 

municipale  » sera sur le terrain pour mieux 
« lutter contre les nuisances du quotidien » et 
«  améliorer l’accueil des victimes  », toujours 
selon les termes du ministère de l’Intérieur. 
Une brigade dont les contours et les effectifs – 
une vingtaine d’agents possiblement – restent 
encore à définir avec précision mais qui sera 
opérationnelle en septembre prochain. Elle 
sera basée dans les locaux du commissariat de 
Sevran. Une convention passée avec la Ville 
précisera les modalités d’installation et les 
missions de ce renfort de sécurité. 
En attendant, le dispositif de la PSQ a été 
présenté dans ses grandes lignes en mairie de 
Sevran par le Préfet de Police Michel Delpuech 
et celui du Département Pierre-André 
Durand, le 5 mars dernier. L’occasion pour 
Stéphane Gatignon d’exprimer une nouvelle 
fois son « inquiétude sur la baisse des effectifs 
de policiers pour le commissariat de Sevran 
et la nécessité de renforcer le travail de 
renseignement sur le terrain ».

L’enjeu des effectifs
Car, si la Ville a candidaté dès l’été 2017 pour 
expérimenter ce nouveau dispositif de police, 
le vrai problème souligné par la municipalité 
à de multiples reprises reste en effet lié aux 
effectifs des forces de police du commissariat 
de Sevran qui sont passés de 113 agents en 
2001 à 85 seulement en 2018. D’autre part, le 
commissariat de Sevran, dont la construction 
s’est achevée en 2015, est certes flambant 
neuf mais il n’est à l’heure actuelle toujours 
pas de plein exercice. Cela signifie que ses 
effectifs sont aussi déployés sur le territoire 
de nos voisins d’Aulnay-sous-Bois. Reste 
donc à savoir si l’unité de la PSQ qui prendra 
ses quartiers à Sevran à la rentrée suffira à 
pallier ce déficit de moyens et de personnels. 
«  Affaire à suivre  » comme on dit dans la 
police…

xxxxxxx
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En ville
Réaménagement

Crétier, pour recentrer Sevran
L’îlot Crétier dans le centre-ville va faire l’objet d’une opération de réaménagement. 
Objectif : une meilleure circulation, plus d’espaces verts et des commerces 
supplémentaires. 
Le Sevran de demain continue de se dessiner. 
Parmi les projets de réaménagement en 
cours, celui de l’îlot Crétier – présenté aux 
Sevranais au cours d’une réunion publique 
fin mars – consiste à redéfinir l’espace 
délimité par la rue Roger-le-Maner, la rue 
Auguste-Crétier et enfin la rue Gabriel-Péri. 
Un site qui accueille actuellement à la fois 
un parking bien connu des Sevranais qui font 
leurs courses en centre-ville, mais aussi la 
Protection Maternelle Infantile (PMI) ou les 
Restos et Bébés du Cœur. Bref, un parking 
peu commode et souvent saturé ainsi que des 
locaux vieillissants et peu adaptés à l’accueil 
du public.
Le réaménagement du site a donc pour 
objectif de mieux circuler dans cette partie de 
Sevran, de la rendre plus agréable à vivre au 
quotidien en constituant un réseau de places 
publiques et de cheminements paysagers 

reliant le centre au parc des Sœurs mais aussi 
au parc de la Mairie et au centre administratif.
Tout en relogeant les services et associations 
concernés. Pour cela, un nouveau programme 
immobilier dessiné par l’agence d’architecture 
Sathy va sortir de terre sur la place et financera 
l’aménagement des espaces publics selon 
l’accord de vente qui sera bientôt conclu avec 
le promoteur Les Nouveaux Constructeurs. 

Une rue verte
En outre, le même promoteur devra également 
s’acquitter de la part communale de la taxe 
d’aménagement et financer le raccordement 
du futur programme immobilier au réseau 
de chaleur urbain. Très concrètement, 
le programme immobilier qui donnera 
physiquement sur la place Crétier réaménagée 
comptera environ 10 000 m² de surface 
de plancher, soit près de 120 logements et 

2  000  m² de commerces. Aucune construction 
ne dépassera quatre étages conformément 
au Plan Local d’Urbanisme. Une moyenne 
surface commerciale prendra aussi place 
au sein du nouveau programme. Enfin, les 
premières hypothèses de travail qui seront 
affinées en concertation avec les habitants 
prévoient pour le moment un peu plus de 200 
places de stationnement, dont 80 en sous-sol à 
destination des usagers de la moyenne surface 
mais aussi des commerces du centre-ville. 
Aucune place ne sera perdue par rapport à 
l’offre actuelle de stationnement. Un système 
de dépose-minute pour les deux écoles – 
maternelle et primaire – Auguste-Crétier 
permettra de mettre fin aux difficultés de 
circulation lors des entrées et sorties de classe. 
Les premiers travaux de transformation 
devraient intervenir en 2019, mais « Sevran le 
Journal » vous en reparlera…
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Le temps des abeilles
Sevran est un sanctuaire pour les abeilles qui a installé cinq ruches dans le parc Louis-Armand.  
Une bonne occasion de faire découvrir l’univers des abeilles et d’organiser des animations pour tous les âges.  
Si le chien est le plus fidèle compagnon de l’homme, l’abeille 
est l’amie de l’humanité toute entière. Plus du tout d’insectes 
hyménoptères rayés sur la terre et l’espèce humaine ne 
pourrait que constater l’étendue des dégâts. Irremplaçables 
pollinisatrices de la flore, les abeilles abattent un travail de titan 
et sont le meilleur auxiliaire du paysan cultivateur. Sevran l’a 
bien compris. Son engagement dans le dispositif Territoire à 
énergie positive et sa démarche «  zérophyto  », ont poussé sa 
réflexion sur l’environnement jusqu’à introduire ses premières 
ruches « municipales », en 2016. Elles sont cinq, installées dans 
le parc Louis-Armand. 

Du miel de châtaignier
Une fin d’hiver carabinée et un acte de vandalisme en janvier 
dernier auraient pu compromettre la pérennisation des 
essaims. Elles n’ont pas besoin de ça. «  Les abeilles sont la 
clé de voûte de la nature mais, prises entre les ravages du 
frelon asiatique, les pesticides à la campagne, la diminution 
de la biodiversité et la pollution, elles sont en grave danger  », 

rappelle Jean-Philippe Haulin. Cet apiculteur de l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française) membre du réseau 
«  Abeille sentinelle de l’environnement  » entretient le rucher 

sevranais. Le professionnel s’occupe également de la formation 
d’agents de la ville à cette activité millénaire. « Nous avons trois 
ans pour devenir autonomes », confirme Olivier Beaux, chargé 
du développement de l’apiculture urbaine. Pourquoi le choix 
de ruches en ville ? « Tout le monde aime les abeilles pour les 
services qu’elles rendent à la nature. De plus, comme elles sont 
très sensibles à leur écosystème, elles symbolisent les efforts que 
nous déployons pour favoriser la biodiversité et améliorer la 
qualité du cadre de vie », ajoute-t-il. Elles remplissent aussi un 
rôle fédérateur très important puisque nombre d’animations 
rassemblant tous les âges s’organiseront autour des abeilles et 
de l’apiculture en général. Enfin, Sevran constitue un véritable 
garde-manger à ciel ouvert pour nos petites ouvrières qui s’en 
vont butiner dans le parc de la Poudrerie. Leur miel se compose 
à 85 % de châtaignier, le reste de tilleul et de frêne. Le rucher 
devrait être inauguré avant l’été.  

Renseignements auprès de la direction du développement 
durable : 01 41 52 45 19

Aide à la déclaration des revenus
Le jeudi 19 avril et le lundi 7 mai 2018 de 14h à 16h30 au 
Pôle Tranquillité Publique, une contrôleuse des impôts aide 
les administrés à faire leurs déclarations de revenus de 
l’année 2017. C’est le Point d’accès au droit qui met en place 
ces deux permanences du Centre des finances publiques. 
Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous 
auprès du Pôle Tranquillité Publique, Point d’accès 
au droit en se déplaçant au 6, rue de la gare ou en 
appelant le 01 41 52 40 10.

WikiSevran continue avec 
Anthonythasan Jesuthasan

Le prochain atelier 
pour enrichir le 
contenu concernant 
Sevran sur Wikipédia 
accueille une 
célébrité de la 
ville : l’écrivain et 
acteur Antonythasan 
Jesuthasan. 
L’occasion 
d’échanger sur son 
parcours, y compris 
lors du déjeuner qui 
a lieu à la maison de 
quartier Rougemont. 
Antonythasan 
Jesuthasan a joué 

le rôle principal du film « Dheepan » de Jacques Audiard, 
palme d’or à Cannes en 2015.
Samedi 7 avril de 10h à 17h à la médiathèque L’@telier, 
inscriptions au 06 75 24 29 88

Café entr’aidants
Un temps d’échange avec d’autres lorsque l’on accompagne 
quelqu’un de malade, c’est bénéfique et important. 
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
organisent régulièrement des Cafés entr’aidants pour ces 
accompagnants. Le prochain a pour thème : 
Cacher ou non la vérité à la personne malade ?
Lundi 9 avril de 14h à 15h30 à la maison de quartier 
Michelet, gratuit sur inscription. Rens. auprès du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) : 01 49 36 51 95
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Perspective de l’îlot Crétier vue de l’angle de la place Gaston-Bussière et de la rue Gabriel-Péri
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Initiatives

Faire du neuf ensemble
D’octobre à décembre dernier, la ville a demandé à près de quatre cents Sevranais 
d’apporter leur contribution pour améliorer le site internet de Sevran dans le cadre 
de sa refonte. Une démarche participative inédite riche d’enseignements. 

Refonte

« Le nouveau site internet de Sevran, vous le 
voudriez comment ? » C’est le fil rouge qui a 
traversé le questionnaire participatif lancé par 
la municipalité auprès des Sevranais, entre 
octobre et décembre 2017. Le sujet, la refonte 
prochaine du site www.ville-sevran.fr. 385 
habitants et 343 agents de la commune ont été 
ainsi sollicités pour répondre à une douzaine 
de questions et apporter leur contribution 
à la réflexion en cours. Un des enjeux est de 
rendre plus attractif le site, d’aller au plus près 
des services qu’en attendent ses utilisateurs. 
L’objectif, dans un second temps, sera 
d’intégrer leurs propositions au cahier des 
charges de l’appel d’offre qui lancera le projet 
de refonte du support digital municipal. 323 
habitants âgés de 10 à 80 ans ont répondu à ce 
questionnaire quantitatif, soit par téléphone, 
sur le site internet de la ville ou par un mail. 
235 ont émis 307 propositions. 

Un espace de dialogue avec les élus
La première question a permis de constater un 
avis majoritairement positif des gens sur le site 

internet. Cependant, 21 % des sondés déclarent 
ne pas y trouver ce qu’ils cherchent. Un espace 
dédié au dialogue avec les élus est souhaité 
(comme pouvoir communiquer par mail avec 
eux), tout comme une meilleure exposition 
des évènements de la ville, et le besoin de 
renforcer la dimension « services pratiques » 
du site. Ce n’est pas pour rien si la page Vos 
démarches est consultée en priorité pour 
39,5  % des répondants. L’interactivité du site 
est plébiscitée (76 %) mais l’outil numérique 
doit s’adapter aux smartphones. 27,4 % 
estiment que l’information est difficile d’accès, 
compte tenu de la configuration actuelle du 
site.

Renforcer la dimension « services pratiques »
Les améliorations proposées par les habitants 
et les agents se recoupent très largement. 
Plusieurs portent sur une meilleure ergonomie 
du site, l’amélioration des démarches 
pratiques et des services rendus aux habitants. 
Il s’agit aussi de faire du site internet de la 
Ville un espace public virtuel d’échanges, 

entre les habitants, les élus, les 
services municipaux. C’est aussi 
une information des décisions 
politiques plus accessible, 
davantage d’informations sur 
les transports, les travaux, les 
grands projets et l’actualité de 
la vie municipale, multiplier les 
possibilités de paiement en ligne, 
plus d’informations en temps réel. 
A la lumière de ces contributions, 
il ressort le désir des Sevranais 
de voir le site internet se 
transformer en une place 
publique virtuelle où s’exprime 
la confrontation démocratique et 
où l’on va à l’essentiel en matière 
d’information. 

Rando santé
L’Association des Randonneurs Sevranais Sentiers ARS 

propose de se (re)mettre doucement à la randonnée 
ouverte à tous, sans risque de se blesser. Environ cinq 

km de chemins plats, en groupe et en toute convivialité, 
accompagné par un animateur breveté. 

Sentiers ARS se met au pas de 
la semaine de la Rando Santé organisée du 7 au 13 avril 

dans toute l’Ile-de-France.
Mercredi 11 avril, rassemblement à 8h30 sur le parking du 

marché (accolé à la cité des sports), retour vers 12h
Si vous êtes intéressés, contactez l’animateur 

Jacques Lhuillier au 01 43 83 49 47, 06 40 65 91 55 ou 
jackyvonne93@free.fr

Les quartiers en fête
 Les fêtes de quartier approchent… Petits et grands 

se retrouvent pour ces journées d’activités ludiques, 
culturelles ou sportives. Ce sont les services municipaux, 
associations locales, habitants et bailleurs qui organisent 
les animations. A vos agendas : aux Beaudottes ce sera le 

5 mai, à Montceleux Pont-Blanc le 12 mai, aux Sablons 
et au centre-ville le 16 juin, à Rougemont le 23 juin 

et aux quartiers Sud le 30 juin.
Plus d’informations à venir sur www.ville-sevran.fr 

 

Créer et entretenir 
son réseau professionnel

L’association sevranaise Network’In Sevran organise un 
afterwork (rencontre professionnelle après le travail) 

jeudi 12 avril et un forum sur les métiers du numérique 
jeudi 26 avril, de 18h 

à 22h à la Micro-Folie. 
Parce que trouver un 

emploi peut aussi passer 
par un bon réseau, 
Network’In Sevran 
souhaite favoriser 

l’entraide pour l’insertion 
professionnelle 
et l’orientation. 

L’association facilite les échanges en organisant 
régulièrement des événements gratuits et des offres sont 

relayées sur sa page Facebook. La devise de Network’In 
Sevran pourrait être « Un pour tous, tous pour un ! ».

Renseignements : networkin.sevran@gmail.com, 
page Facebook Network’In Sevran

Droits devant
Thierry Misrahi est défenseur des droits à Sevran depuis l’automne 2016. Dès la première année, le médiateur a traité 
160 dossiers, démontrant l’utilité de sa mission dédiée à la promotion de l’égalité des personnes avec les institutions. 
Depuis l’automne 2016, �ierry Misrahi occupe le poste de 
défenseur des droits à Sevran. Sa mission, veiller à la protection 
des droits et des libertés, promouvoir l’égalité des personnes 
avec les institutions. Le jeudi et deux vendredis par mois, cet 
ancien cadre de la RATP reçoit gratuitement sur rendez-vous. 
Son bureau est installé au rez-de-chaussée du Point d’accès au 
droit (PAD) situé au 6, rue de la Gare, dans les locaux du Pôle 
tranquillité publique. « Je remplis un rôle de médiateur auprès 
de celles et ceux qui me sollicitent parce qu’ils s’estiment lésés 
par le fonctionnement d’une administration ou d’un service 
public, qu’ils pensent être victimes d’une discrimination dans 
leur travail, dans leur relation avec un service public ou ses 
représentants », expliquait le délégué quelques jours après son 
entrée en fonction. 

200 personnes reçues en un an
Un an et demi après son arrivée, ce jeune retraité et bénévole 
dispose du recul nécessaire pour établir un premier bilan de 

son action et juger de l’utilité de ce poste nouvellement créé. 
« D’octobre 2016 à octobre 2017, j’ai traité cent soixante dossiers 
et reçu deux cents personnes », précise-t-il en consultant ses 
tableaux. Deux cents rendez-vous, c’est un chiffre supérieur 
à la moyenne des autres PAD en Seine-Saint-Denis. Il tend 

à souligner la pertinence d’avoir mis en place de telles 
permanences à Sevran. La plupart des litiges supposés concerne 
l’administration fiscale, les services de Pôle emploi, la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales), la CNAV (Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse), le logement, les questions d’urbanisme, 
l’état civil, la filiation, le handicap. Un constat surprend �ierry 
Misrahi  : « Je traite peu de dossiers liés à la discrimination 
et je le regrette, mais les personnes hésitent à venir en parler 
directement et à porter plainte  », affirme-t-il. Si le défenseur 
des droits juge sa fonction de plus en plus connue, il estime 
devoir encore la populariser auprès du grand public. C’est la 
raison d’une intervention en milieu scolaire qu’il prépare ce 
printemps.    

Défenseur des droits
Point d’accès au droit, 6, rue de la Gare. Sur rendez-vous 
le jeudi (14h-17h), le 1er et le 3e vendredi du mois (9h-12h). 
Tél. : 01 41 52 40 10
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8,3%

39,5%

41,9%

8,0%

13,7%

9,0%

19,1%

50,1%

Quelle page consultez-vous en priorité ?

nLa page d’accueil    nVos démarches administratives 
nAutre    nInformation de l’institution municipale
nLes contenus multimédias (vidéo-photo)

Diriez-vous que l’utilisation du site internet 
correspond à vos besoins ?

nPlutôt oui    nOui    nNSP    nPlutôt non    nNon



Initiatives

Faire du neuf ensemble Perrin, un dessein partagé
La copropriété Jean-Perrin fait l’objet d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat. Objectif : soutenir les copropriétaires pour rénover des bâtiments construits 
au début des années 70.

Rénovation

Avec ses 598 logements répartis sur 16 
bâtiments, la résidence Jean-Perrin est la plus 
vaste copropriété de Sevran bénéficiant d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat ou OPAH. L’OPAH  ? Derrière ce 
vocable se dissimulent les efforts que les 
pouvoirs publics (Ville, Etat par le biais 
de l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat, la Région et le Département) 
sont susceptibles d’enclencher pour aider 
les copropriétaires à réaliser des travaux de 
grosse réparation ou de mise aux normes 
de leurs immeubles ou plus directement de 
leurs logements. 
Sa mise en place est le fruit d’un travail 
de recueil de données sur site (travail de 
terrain par un architecte et un thermicien, 
d’enquêtes d’habitants) et de rencontres entre 
les différentes instances de la copropriété, 
l’opérateur missionné par la Ville et les 
services de la Ville.

Economie d’énergie
Les objectifs sont d’accompagner les 
familles en difficulté, d’améliorer la situation 
financière de la copropriété et de réaliser 

des travaux de conservation 
du patrimoine mais également 
d’économie d’énergie. 
A Sevran, cette copropriété a 
été retenue dans le dispositif 
d’OPAH car elle répondait à un 
certain nombre de critères  : un 
taux d’impayés de plus de 25  % 
du budget de la copropriété, une 
population qui se paupérise, une 
vulnérabilité énergétique et un bâti 
vieillissant. L’opérateur missionné 
par la Ville de Sevran pour 
suivre ce dispositif est le cabinet 
Ozone/Gelly. Afin d’estimer les besoins de 
la copropriété en travaux, un diagnostic 
technique et thermique a été mené en 2017 
par un cabinet spécialisé.  

Des copropriétaires souverains
Ce diagnostic a été soumis fin janvier 2018 
à l’assemblée générale de la copropriété qui 
s’est prononcée sur la poursuite des études 
techniques afin d’envisager plusieurs options 
chiffrées de travaux. En parallèle, le cabinet 
de conseil Ozone recevra, sur rendez-vous, 

chaque copropriétaire afin de monter leur 
dossier de demande de subventions. Une 
fois ce travail mené, il sera demandé aux 
copropriétaires de se prononcer lors d’une 
assemblée générale fin 2018 sur un vote 
d’un programme de travaux définitif. Avant 
celle-ci, tous les copropriétaires recevront 
leur reste à charge  : c’est-à-dire le montant 
qu’ils devront payer pour réaliser les travaux, 
amputé des subventions qui leur seront 
allouées. Bref, les copropriétaires de Perrin 
resteront souverains puisque chaque étape 
de l’OPAH se fait avec eux.

Un projet urbain 
pour les espaces publics
En parallèle de l’OPAH menée à Perrin, un projet 
urbain est également en cours afin de requalifier 
les espaces publics de la résidence Perrin. 
Il s’inscrit dans le Programme National de 
Rénovation Urbaine mis en œuvre par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine. 
L’étude débutée en février 2018 donnera 
lieu à des préconisations afin, notamment, 
de réorganiser et d’optimiser l’offre de 
stationnement et d’améliorer les cheminements 
au sein de la résidence. 

Inauguration du Jockey Club 
avec Yassine Belattar
Ce n’est pas un hasard du calendrier. Le bar qui avait 
cristallisé malgré lui une polémique politico-médiatique 
sur l’exclusion des femmes dans certains lieux a été 
inauguré lors de la Journée internationale des droits 
des femmes par l’humoriste Yassine Belattar, qui en est 
devenu un actionnaire. De nombreux Sevranaises et 
Sevranais ont fait le déplacement. Pour l’instant, pas de 
changement, mais le gérant du bar, Amar Salhi, souhaite 
installer des écrans géants et un coin restauration. 
Le bar pourrait aussi accueillir des spectacles.

Avant l’entrée du public, Yassine Belattar a réalisé 
plusieurs interviews. Il a créé une application sur 
BlackPills, sur laquelle il publie des vidéos sous la forme 
d’une interview en lien avec l’actualité : c’est l’émission 
Indéfendable. Cette fois, c’est Sevran qui a retenu son 
attention. Il l’avait d’ailleurs promis lors de l’interview à 
« Sevran le journal » de septembre 2017 (avant de venir 
présenter son spectacle « Ingérable » à la Micro-Folie) : 
« Ce qui m’intéresse davantage maintenant, ce sont les 
projets physiques dans les quartiers. À Paris, j’investis 
dans des lieux culturels (Yassine Belattar est notamment 
propriétaire du Théâtre de Dix Heures, ndlr), et en 
banlieue j’investis dans l’immobilier. Je suis très fier 
de commencer par Sevran. Je ne peux pas en dire plus, 
mais les Sevranais seront très heureux. »

Journalistes en herbe 
Depuis octobre dernier, une vingtaine de Sevranais âgés de 10 à 17 ans évoquent leur ville et ses habitants à travers 
émissions de radio, blog, photo et vidéo. Une nouvelle initiative de l’atelier média de la maison de quartier Rougemont. 
En quelques semaines, les jeunes ont concocté une émission 
de radio, réalisé un blog (privé) et tourné plusieurs vidéos, 
notamment un documentaire sur la maison de quartier. Les 
apprentis photographes ont même floqué leur cliché préféré 
sur des T-shirts à la Micro-Folie ! « Ils sont passionnés, se réjouit 
Giovanna Demontis, directrice de la maison de quartier. Je suis 
étonnée par leur investissement pour valoriser les ressources de 
notre quartier et les compétences des habitants. » 
Andrea Salis, coordinateur animation de quartier à Rougemont, 
a mis en place le projet : « Nous avons organisé une journée de 
découverte puis des stages pendant les vacances scolaires. Ce 
Festival des médias a pour objectif de créer l’intérêt, à l’âge où se 
construit le rapport à l’image et aux médias, très présents dans 
nos vies. » 

Un projet qui se développe
Les ateliers sont animés par des intervenants de Radio RapTz 
et Chronos et Kairos. Radio RapTz travaille depuis 2015 avec 

la maison de quartier Rougemont et bénéficie de la résidence* 
de journalistes du collectif Chronos et Kairos depuis 2016. 
Le projet est soutenu par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Des animateurs devraient être formés 
pour prendre le relais. En attendant, le projet fait tache 

d’huile  : l’atelier Poulbot s’est associé à la Micro-Folie pour 
créer un stop motion (film d’animation). Les collégiens de 
Paul-Painlevé ont également réalisé des émissions de radio... 
Anne Gorry, présidente de RapTz, confirme cette volonté 
d’ouverture  : «  Nous aimerions proposer des actions dans 
d’autres structures.  » Manifestement, l’atelier médias a de 
beaux jours devant lui...

Retrouvez ces animateurs radio en herbe à la fête de quartier Rougemont 
le 23 juin. Ils auront un plateau radio et réaliseront des micro-trottoirs. 

Les liens vers les vidéos et émissions de radio sont à 
retrouver sur le site de la Ville : www.ville-sevran.fr
Plus d’informations auprès de la maison de quartier 
Rougemont : 01 41 52 44 00

* Résidence signifie que Chronos & Kairos est installé pour un 
temps à la radio RapTz pour créer un nouveau projet
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Amar Salhi répond à Yassine Belattar
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  Dossier

A Sevran, ses bâtiments en briques rouges ne passent pas inaperçus. Mais connaissez-vous réellement l’histoire de 
Westinghouse, cette usine de freins et signaux ferroviaires, dont l’importance fut telle qu’un quartier – Freinville – et un 
boulevard ont été dénommés en son honneur ?
1892 : Westinghouse fait halte à 
Sevran
Georges Westinghouse, ingénieur et 
inventeur du frein à air comprimé en 

1869, décide de développer 
son procédé en s’implantant 
en France, à Paris tout d’abord, 
en 1874, puis à Sevran, où la 
proximité du canal de l’Ourcq 
favorise le transport fluvial des 
marchandises. Pour ce faire, la 
société acquiert 5 hectares de 

forêt afin d’y transférer son activité. 
Rapidement, l’usine devient un véritable 
centre économique et démographique. 
Les ouvriers de la «  Westing’  » 
s’implantent peu à peu autour de l’usine 
jusqu’à former un embryon de quartier, 
une mini ville œuvrant à l’industrie 
du frein, d’où l’appellation du quartier 
Freinville, qui date de cette époque.

Une activité florissante
Face à l’accroissement grandissant 
de la production, une nouvelle halte 
ferroviaire est même édifiée à proximité 
des ateliers de l’usine afin de permettre 
une meilleure desserte pour l’écoulement 
de la production. Au faîte de son activité, 
le site de Sevran comptait jusqu’à 
près de 2500 salariés, ce qui faisait 

de Westinghouse l’un des poumons 
économiques de la ville. Et ce, tant 
pour les finances communales, avec la 
perception d’une taxe professionnelle 
importante, que pour les Sevranais, qui 
pouvaient y voir une opportunité de 
carrière à saisir*.

Terminus, tout le monde descend
Mais face à la mondialisation et aux 
bouleversements économiques de la 
seconde moitié du XXe siècle, cette 
idylle s’acheva. A partir des années 
1960, la diversification des activités 
– l’entreprise ayant peu à peu investi 
les domaines de l’automobile et du 
pneumatique industriel – conduisit au 

transfert progressif de la production 
vers d’autres sites, tels que Claye-Souilly 
ou encore Amiens. Ainsi, un premier 
mouvement de grève significatif 
éclata en 1977. Ce dernier dura près 
de 8 semaines, mais n’empêcha pas le 
déclin de la production de la désormais 
usine Wabco-Westinghouse. En 1995, 
seuls un peu plus 200 ouvriers étaient 
employés sur le site de Sevran, et malgré 
de nombreuses mobilisations, l’usine 
de Freinville ferma définitivement ses 
portes en 1998. Le terminus de plus d’un 
siècle d’un voyage industriel qui marqua 
Sevran...
* cf Les Inrockuptibles, n°1111, du 15 
mars 2017, pp. 46-48

       

Histoire d’une locomotive industrielle

Westinghouse, une nouvelle entrée de ville

Sur le modèle des terrains de l’ex-usine Kodak reconvertis en un écrin naturel, Sevran continue sa politique de reconversion 
de ses friches industrielles. A Freinville sur l’ex-site de l’usine Westinghouse, une nouvelle entrée de ville se dessine. 
Depuis 2001, l’équipe municipale dirigée 
par Stéphane Gatignon travaille à créer une 
nouvelle entrée de ville du côté du boulevard 
Westinghouse en limite de Livry-Gargan – 
voir la chronologie du projet 
ci-dessus. Valorisation de la 
gare tram-train de Freinville 
(ligne T4), construction 
de logements en accession 
à la propriété ou encore 
de logements sociaux, de 
résidences pour les séniors 
ou les étudiants mais aussi 
de commerces, il s’agit au cœur du quartier 
Freinville au sud de Sevran de redonner vie 
à la friche industrielle qui a accueilli pendant 
un siècle, le site français du constructeur 

américain de freins ferroviaires Westinghouse. 
Un projet mené à bien grâce à la dépollution 
efficace des terrains, aujourd’hui achevée. 
Pour mémoire, Westinghouse a occupé 

l’équivalent de 5 
hectares de terrain 
de chaque côté du 
boulevard éponyme, 
fabricant entre 1892 
et la fin des années 
90 des systèmes de 
freinage pour les 
trains et les poids 

lourds. Une activité lourde de conséquences 
pour l’environnement puisqu’elle a entraîné 
la pollution des sols par les hydrocarbures, les 
métaux lourds ou encore le trichloréthylène. 

Trois tranches de travaux
Néanmoins, une fois dépollué de manière 
efficace et sûre sur le modèle de l’ex-friche 
Kodak devenu un terrain de jeu très vert, 

un nouveau quartier 
de vie va se mettre en 
place à l’horizon 2020. 
Différents bâtiments 
résidentiels qui ne 
dépassent pas les 
six étages poussent 
en effet des deux 
côtés du boulevard 

Westinghouse depuis 2017. La réalisation 
du projet est effectuée en 3 tranches – lire 
l’encadré – avec une conception confiée à trois 
équipes architecturales différentes sous la 

responsabilité d’un urbaniste qui coordonne 
le tout. Un programme immobilier qui est 
accompagné de la livraison de commerces 
en pied d’immeubles mais aussi d’espaces 

publics qui permettent une 
vraie vie de quartier : jardins, 
aire de jeux pour enfants, 
équipements sportifs, 
places publiques. Au total, ce 
sont, sur une surface de près 
de 60 000 m2, quelque 600 
logements mixtes (sociaux, 
intermédiaires et en accès 

à la propriété) mais aussi des résidences 
étudiantes et jeunes actifs ainsi qu’une 
résidence séniors qui vont composer ce 
nouveau quartier de Sevran. 

Westinghouse, quand la ville pousse…
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Dossier

Place de quartier, nouvelle rue, jeux pour enfants, aménagements urbains vont 
accompagner la livraison des programmes immobiliers de Westinghouse. Revue de détails. 
Boulevard Westinghouse, il ne s’agit pas 
seulement de construire un programme 
immobilier, mais bien de faire naître un 
nouveau quartier. Et qui dit nouveau quartier, 
dit évidemment nouvelles places, nouveaux 
jardins, nouvelles aires de jeux mais aussi 
nouvelle voie – lire par ailleurs. Sous la 
maîtrise d’œuvre des services techniques 
de Sevran, l’équipe municipale veillera donc 
jusqu’à la fin des travaux en 2019 à ce que 
tous les équipements nécessaires au bien-être 
des résidents et à la vie de quartier soient 
bien livrés en parallèle des constructions 
de logement. « Pour l’aménagement de ces 
espaces publics, on se cale sur la livraison 
des différents bâtiments. Il s’agit de ne pas 
se marcher sur les pieds  », détaille Daniel 
Pally, directeur du service infrastructure 
de la ville de Sevran. « On se coordonne 
donc avec les différents intervenants des 
chantiers.  » En résumé, Westinghouse ne 
sera pas un quartier-champignon avec 
rien autour puisque la Ville a signé une 
convention de Projet Urbain Partenarial avec 
le promoteur Altarea Cogedim afin d’assurer 
la programmation et le financement des 
équipements publics. 

Une vraie place de quartier
C’est dans cette optique que l’agence 
parisienne Bassinet-Turquin Paysage a été  
missionnée : pour modeler et dessiner les 
nouveaux espaces publics de cette nouvelle 
partie de Sevran. Dans le détail, le boulevard 
Westinghouse va donc profondément 
changer avec bien sûr l’aménagement des 
trottoirs de l’artère, mais aussi la création 
d’un carrefour à feux 
tricolores au coin de 

la voie qui prolongera l’actuelle allée Necker 
donnant sur le boulevard Westinghouse. 
Parmi les différents aménagements, il est 
entre autres prévu la création d’une place 
au pied de la station de tram-train T4 
Freinville-Sevran et d’une voie de liaison 
avec le boulevard Westinghouse. Une aire 
de jeux pour enfants sera aussi aménagée 
à proximité. Par ailleurs, la circulation 
entre les différents immeubles du quartier 
Westinghouse sera facilitée par la création de 
voies de circulation et une place de quartier 
donnera un vrai point de repère aux habitants 
comme aux futurs visiteurs des lieux.

Des espaces publics pour toutes et tous

Trois questions à Cécile Graindorge, architecte du Westin’Garden, dernier bâtiment du 
programme immobilier Westinghouse dont les travaux débuteront au cours de l’été prochain.

Au sein de l’agence Bourbouze 
& Graindorge basée à Nantes, 
l’architecte Cécile Graindorge 
a coordonné le dessin du 
Westing’Garden, «  dernier 
né » du quartier Westinghouse 

qui sera livré début 2020. Elle détaille pour 
« Sevran Le Journal » les grandes lignes de ce 
futur bâtiment. 

Vous avez dessiné le dernier bâtiment à 
construire du programme Westinghouse, 
le Westing’Garden, à quoi ressemblera-t-
il en quelques mots ? 
C’est un bâtiment qui aura trois branches 
disposées comme un peigne avec dans les 
grandes lignes : une résidence pour les séniors 

de 60 logements, 79 logements en accession 
à la propriété mais aussi 79 logements 
sociaux dont 40 seront en LLI*. Il y aura aussi 
trois commerces en rez-de-chaussée qui se 
partageront 748 m2 de surface commerciale. 
Physiquement, il sera parallèle au boulevard 
Westinghouse et fera l’angle avec l’actuelle 
allée Necker. On a voulu animer le boulevard 
avec de grands porches qui laisseront une 
vision sur les jardins situés à l’intérieur de la 
résidence. Notre idée, c’était en quelque sorte 
de laisser une fenêtre verte sur le quartier 
avec ces jardins, de ne pas construire un long 
front bâti très morne. 

Les jardins sont un des points forts de cette 
future construction ?

Effectivement, c’est pourquoi le choix de 
l’appeler Westing’Garden n’est pas anodin 
parce qu’on a choisi d’implanter au total 
1750 m2 de jardin au cœur de la résidence en 
y plantant aussi bien un orme de Sibérie, que 
des magnolias ou des cerisiers. Une partie 
des toitures sera aussi végétalisée. L’idée de 
ces jardins est qu’ils deviennent un lieu de 
rendez-vous et de rencontre pour les futurs 
habitants des lieux. 

Quelle est la difficulté pour un architecte 
de créer un bâtiment dans un site en 
reconversion ?
C’est vrai qu’il n’y avait plus rien à la place 
de l’ex-usine Freinville, mais il nous fallait 
évidemment tenir compte de l’environnement 

pavillonnaire du site. C’est pour cela 
qu’on a choisi de limiter les hauteurs pour 
favoriser l’ensoleillement des balcons de la 
nouvelle résidence – tous les logements du 
Westing’Garden ont d’ailleurs des balcons 
– mais aussi pour ne pas nuire à celui des 
voisins des pavillons avoisinants. 

*Les loyers du logement locatif intermédiaire 
(LLI) sont compris entre ceux du parc social et 
du parc privé. 

Des jardins au cœur du projet

Westinghouse, une nouvelle entrée de ville

Westinghouse en chiffres 

Le Westing’Plaza – Chantier en cours 

Livraison d’ici à la fin 2018 :

180 logements sociaux (dont 34 en LLI)*

83 logements en accession

Une résidence séniors de 75 logements

Une résidence étudiante de 122 logements

Une résidence jeunes actifs 

de 104 logements (LLI)*

Une moyenne surface alimentaire 

Six commerces et locaux d’activité 

en pied d’immeuble

Le Westing’Square – Chantier en cours 

Livraison prévue au 3e trimestre 2019 : 

120 logements sociaux (dont 45 LLI)*

79 logements en accession

Une résidence étudiante de 144 logements

Cinq commerces et locaux d’activité 

en pied d’immeuble

Le Westing’Garden – Début de 

construction au cours de l’été 2018 

Livraison prévue au 3e trimestre 2020 :  

79 logements sociaux (dont 40 LLI)*

79 logements en accession

Une résidence séniors de 60 logements

Trois commerces en pied d’immeuble  

*Les loyers du logement locatif intermédiaire 
(LLI) sont compris entre ceux du parc social 
et du parc privé.

L’Histoire au bout de la rue ?
Qui dit nouveau quartier, dit aussi nouvelle voie à 
nommer. Une fois bouclé le chantier, une des voies 

de circulation qui fait la jonction avec le boulevard Westinghouse et la desserte 
des bâtiments d’habitation et commerciaux devrait rappeler par son nom le passé 
industriel de Westinghouse, site spécialisé à Sevran dans le freinage ferroviaire. 
Ainsi, la ville rendra hommage à Naomi Parker Fraley décédée le 22 janvier dernier 
à l’âge de 96 ans aux Etats-Unis. Cette ouvrière américaine qui a travaillé au sein 
d’une des usines américaines de Westinghouse comme riveteuse a en effet servi 
de modèle en 1943 pour la célèbre affiche « We can do it » éditée pour soutenir 
le moral des troupes US pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir 
ensuite un symbole de la lutte féministe.
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Perspective du Westin’Garden 
depuis le bd Westinghouse
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Culture

Une première phase clé
Développer la lecture, repenser les espaces, 
adapter les outils et services aux usages des 
habitants… autant d’enjeux majeurs pour 
les bibliothèques à Sevran. Pour améliorer le 
réseau, la ville a initié en 2017 un projet de 
modernisation des équipements de lecture 
publique qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat 
territoire-lecture. En avril débute la première 
phase de ce contrat  : le diagnostic du réseau. 
«  Cette première phase est une phase clé. Il 
est indispensable pour nous d’avoir un regard 
rétrospectif, une vision globale des services pour 
identifier les axes d’évolution », affirme Arnaud 
Le Mappian, directeur des bibliothèques de 
Sevran. 

L’avis des Sevranais
La phase de diagnostic inclut notamment la 
consultation des habitants. Usagers ou non 
des bibliothèques, quelles sont leurs attentes 
vis-à-vis des services de lecture publique  ? 

L’objectif est ici de pouvoir répondre au mieux 
aux besoins des Sevranais. « Certains éléments 
peuvent nous échapper en interne, nous 
voulons  avoir un regard extérieur. C’est aussi 
un parti pris fort de la Ville de faire participer 
les publics à ces transformations pour qu’ils 
s’approprient les bibliothèques de demain », 
explique Arnaud Le Mappian.

Dans un premier temps, un questionnaire 
est soumis aux habitants  : une version papier 
est mise à disposition au sein de plusieurs 
équipements publics et une version numérique 
sera proposée sur le site internet de la Ville 
courant avril. L’objectif  ? Connaître les 
usages, avis et attentes des Sevranais. Une 
semaine de présence en ville, sur le terrain, est 
également prévue du 2 au 5 mai. Pour finir, des 
consultations participatives seront organisées 
fin mai et début juin. Ces tables rondes 
permettront d’ouvrir le débat sur l’avenir de 
la lecture publique à Sevran. Le directeur des 

bibliothèques tient à préciser : « Nous voulons 
avoir le panel le plus représentatif possible et 
aller à la rencontre de tous les Sevranais, qu’ils 
soient usagers ou non des bibliothèques. » Cette 
opération de grande ampleur, alliant trois 
méthodes de consultation complémentaires, 
permettra d’obtenir le diagnostic le plus 
complet possible.

« Nous avons l’ambition d’associer les habitants 
dans le cadre de cette phase de diagnostic 
mais également à l’avenir dans le cadre de 
la préfiguration des équipements », conclut 
Arnaud Le Mappian. Les échanges ne font donc 
que commencer entre les bibliothèques et les 
Sevranais… Une collaboration qui préfigure un 
bel avenir pour la lecture publique dans la ville.

Renseignements auprès de la bibliothèque 
Camus. Tél. : 01 41 52 47 20

Imaginer les bibliothèques de demain
« Sevran le Journal » l’expliquait en février, la signature du contrat territoire-lecture avec le 
ministère de la Culture annonce de véritables transformations pour la lecture publique à Sevran. 
Mais pour penser les bibliothèques de demain, celles-ci ont besoin des Sevranais aujourd’hui. 

Une échappée 
poétique et burlesque

Décalé, inventif, loufoque, audacieux... les adjectifs ne 
manquent pas pour décrire Orlando. Le 4 mai prochain, 
le trio totalement atypique investit la scène de l’espace 

François-Mauriac. Le spectacle présenté intrigue par 
sa singularité et son anti-conformisme. Issu de l’album 
« King-Kong Power », il emprunte les codes du cabaret. 

L’atmosphère est tantôt poétique, tantôt burlesque. 
L’ environnement musical, riche et varié, fait cohabiter le 

jazz et le punk avec le piano et le ukulélé. L’atmosphère 
passe de poignante à festive, de douce à enflammée, 

d’émouvante à hilarante en un claquement de doigts. Le 
spectateur perd vite ses repères : musique ou théâtre ? Fille 

ou garçon ? Sujet drôle ou sensible ? La joyeuse troupe 
s’amuse à brouiller les pistes. Un spectacle idéal pour 

s’échapper quelques heures du quotidien et ressortir le 
sourire aux lèvres. 

Le groupe est composé d’Aïda Sanchez, de Christelle 
Boizanté et de Frédéric Marchand. Chanteurs, musiciens, 
auteurs ou encore comédiens… les trois acolytes ont de 

multiples talents. Inséparables dans la création, c’est 
ensemble qu’ils façonnent textes et musiques. Sur scène, 

ils interagissent en permanence, se partageant rôles, 
micros et instruments. Le nom du groupe évoque Orlando, 

héros-héroïne du roman éponyme de l’auteure Virginia 
Woolf. Il connaît un grand succès depuis sa création il y 

a 10 ans et est lauréat de plusieurs prix : 1er prix tremplin 
francophone Le Mans Cité Chanson, prix du public et prix 

SACEM de la musique du Pic d’Or à Tarbes. 

Vendredi 4 mai à 20h30 à l’espace François-Mauriac
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 € 

Comment est née 
la pièce « Ce sera 
comme ça »?
La pièce est née 
d’un partenariat 
entre le centre 
d r a m a t i q u e 
national les 
Tréteaux de France 
et le �éâtre de la 
Poudrerie. J’étais 
très intéressé par 

le travail du �éâtre. Jouer en appartement, 
chez les gens  : c’est quelque chose que je 
n’avais encore jamais fait. Pour l’écriture, 
j’ai interviewé une trentaine de jeunes 
Sevranaises. Je leur ai demandé comment 

elles voyaient leur avenir, quels étaient leurs 
rêves les plus fous. Je voulais à la fois être 
dans le concret, mais aussi les emmener plus 
loin avec une question simple  : « Avec une 
baguette magique, que changerais-tu ? » Claire 
Lasne-Darcueil, l’auteure, a ensuite récupéré 
cette matière et écrit 14 témoignages que je 
mets en scène.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le thème 
de cette pièce ?
Je pense que ce qui est touchant dans ce 
spectacle, ce que j’aime dans l’écriture de 
Claire, c’est que nous parlons de nos enfants. 
Par quoi nos filles sont-elles préoccupées 
et de quoi rêvent-elles  ? En grandissant, en 
devenant parent, on oublie que nous avons 

nous-mêmes été enfants avec des rêves, mais 
aussi des angoisses. 

Comment se sont passées les 
rencontres avec les jeunes Sevranaises ?
C’était très simple, très direct. Le titre «  Ce 
sera comme ça  » est très révélateur : c’était 
comme ça. Il n’y avait pas de sous-entendus, 
pas de pièges, pas de manières. Ça m’a fait 
beaucoup de bien. Il pouvait y avoir de la 
timidité. Certaines vont parler beaucoup et 
d’autres vont dire peu. Mais dans le peu il y a 
souvent beaucoup. 

Concevoir un spectacle joué à domicile, en 
quoi est-ce différent dans la mise en scène ?
Il y a des contraintes techniques  : il faut que 

le matériel soit plutôt léger, que l’espace 
scénique soit monté très rapidement. Et en 
même temps, je tiens à le préciser, j’ai vraiment 
travaillé ici comme sur les autres spectacles. 
C’est sûr qu’être aussi proche des spectateurs, 
c’est différent. Etre chez quelqu’un, avec les 
proches de cette personne, entrer dans une 
intimité… c’est assez passionnant. 

Retrouvez la version longue de cette 
interview sur le site internet de la Ville : 
www.ville-sevran.fr

Pour accueillir gratuitement la pièce «  Ce 
sera comme ça  » chez vous, contactez Chloé 
Bonjean ou Charline Fortin du �éâtre de la 
Poudrerie : 01 41 52 45 73 / 30

Pour la pièce « Ce sera comme ça », jouée à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie, Patrick Pineau, metteur en scène, 
a interviewé une trentaine de Sevranaises âgées de 8 à 16 ans. Rencontre.

Appel à contribution

Interview   « Avec une baguette magique, que changerais-tu ? »

Les bibliothèques 
en quelques chiffres
4 équipements et 1 point d’accès au livre, 
environ 116 000 prêts de documents,
plus de 5600 emprunteurs actifs, 
185 classes accueillies dans l’année,
9580 entrées lors des animations culturelles.

Comment participer ?
En répondant au questionnaire :
• en ligne sur le site de la ville de Sevran 
à partir de mi-avril
• dans les bibliothèques et dans certains 
équipements publics
Du 2 au 5 mai.

En se rendant aux consultations participatives :
• Le 26 mai à 15h Bib. Yourcenar et L’@telier
• Le 1er juin à 19h Bib. Triolet
• Le 2 juin à 15h Bib. Camus 
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Culture

Imaginer les bibliothèques de demain
Les jeunes talents sur scène
Rendez-vous au conservatoire pour découvrir 
le travail des élèves. Musique, danse… toutes 

les classes, tous 
les talents, tous 
les instruments et 
tous les styles sont 
réunis. L’occasion 
pour les élèves de se 
présenter en public 
dans des conditions 
professionnelles. 
Pour le public, c’est 
l’occasion de voir 
le chemin qu’ils ont 

parcouru et de savourer un beau spectacle.
Vendredi 13 avril à 19h30 à l’espace 
François-Mauriac, entrée libre

Nouveautés au FabLab de la Micro-Folie
Nouvelle organisation pour le FabLab 
(laboratoire de fabrication) de la Micro-Folie 
Sevran. Un programme est dorénavant mis 
en place pour répartir les thématiques et 
les tranches d’âge. Ce planning permettra 
de développer certaines activités avec deux 
ateliers proposés par après-midi. Audio, 
électronique, conception 3D ou encore 

programmation 
robotique... la création 
et l’innovation sont 
accessibles à tous. 
Pour connaître 
le programme, 
rendez-vous à la 
Micro-Folie ou sur le 
site internet de la Ville.

Vacances créatives 
à l’atelier Poulbot
Du 24 au 28 avril, des 
jeux de manipulations 

sont proposés aux tout-petits (de 18 mois à 
5 ans). Pour les enfants de 4 à 6 ans, l’atelier 
découverte propose deux ateliers : « S’exprimer 
au sol, spirographe et mandalas géants » du 17 
au 21 avril et « Portrait, photographie, traits et 
couleurs » du 24 au 28 avril. L’atelier céramique 

est également 
ouvert pendant 
les vacances 
et propose des 
ateliers autour de 
la faïence blanche 
et de la nature. Les 
enfants des ateliers 
arts plastiques 
auront quant à 
eux l’occasion de 
s’initier au tissage 
de fibres végétales 
et à la peinture 

de bouquets de fleurs au cours de l’atelier 
« Herbes folles et fines brindilles ». 
Inscriptions à l’atelier Poulbot : 
01 41 52 44 45 
Tarifs à la semaine : Sevranais 10,51 € 
Sevranais non-imposable 5,89 € 

Ouverture des inscriptions pour Zikfoot
L’événement Zikfoot revient à Sevran pour 
une neuvième édition. Le 30 juin, des tournois 
de foot sont organisés à la cité des sports 
Gaston-Bussière sur le thème de la Coupe du 
Monde (tournois enfants, adolescents, femmes 
et hommes). Si vous êtes prêts à relever le 
défi et chausser les crampons, les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant. Pour les petits 

(- de 12 ans), 
les inscriptions 
se font via les 
maisons de 
quartier. Les 
femmes et 
adolescents 
peuvent s’inscrire 
le jour même via le 
service des sports. 
Pour les plus de 
18 ans, les équipes 
doivent être 
composées de 11 

joueurs (participation de 5 € par joueur). 
Les inscriptions peuvent se faire dès 
maintenant via la page Facebook Zikfoot  
ou par mail : maximum-records@hotmail.fr. 

Le coup de cœur 
de la médiathèque L’@telier
Tu ne tueras point
Réalisé par Mel Gibson, 2016
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, 
Desmond, un jeune américain, souhaite 
s’engager dans l’armée pour aider ses 
compatriotes. Cependant, en raison de ses 
croyances adventistes, il refuse de tuer ou 
de porter une arme au combat. Son refus 
d’infléchir ses convictions lui valut d’être 
rudement mené par ses camarades et sa 
hiérarchie, mais c’est armé de sa seule foi qu’il 
est entré dans l’enfer de la guerre pour en 
devenir l’un des plus grands héros. 

Le réalisateur Mel Gibson nous propose un 
très bon biopic dramatique, sublimé par de 
puissantes scènes de combat très réalistes et 
une mise en scène magistrale. L’horreur de 
la guerre est bien exposée au travers de bons 
effets spéciaux, ainsi qu’un casting fièrement 
porté par Andrew Garfield. 

De grandes émotions, de grandes convictions, 
un beau message de tolérance dans ce film de 
guerre. Un film qui donne à réfléchir.

En avril
Programme

Agenda

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

• Du 4 au 13
Exposition d’Odile Verger (La mode sous toutes les 
coutures) à la Micro-Folie, entrée libre

• Du 4 au 14 
Exposition Sculpture, céramique à l’espace F.-Mauriac, 
entrée libre

• Samedi 7
- Samedi des p’tites oreilles (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre sur rés.
- Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet, entrée libre sur rés.
- Café numérique*
14h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre 
- Concert Les Doigts de l’Homme
19h30 à l’espace F.-Mauriac,  8 € / 6 € / 4 € 

• Mercredi 11
- Heure des petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre sur rés.
- Rendez-vous des tout-petits (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre 
- Heure du conte (dès 3 ans)
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre 

• Vendredi 13
Concert Les jeunes talents
19h30 à l’espace F.-Mauriac, entrée libre

• Samedi 14 
- Lire et créer
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés. 
- Tous en scène ! 
15h à la Micro-Folie, entrée libre

• Samedi 28 
José Malhoa
20h30 à la salle des fêtes, 14,50 € / 10 € / 7 €

• Du 2 au 15 mai
Festival Oups ! Bouge ta langue dans les bibliothèques
Entrée libre sur réservation

• Vendredi 4 mai
Concert Orlando - 20h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € 

• Samedi 5 mai
Concours chorégraphique
19h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 € 

*« Le grand quizz du numérique, venez tester vos 
connaissances sur le monde du numérique. »

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

Pleins feux sur la danse
Ces prochains jours, les talents de la danse s’expriment à Sevran. Deux événements portés par l’association 
Next Urban Legend? et soutenus par la Ville offrent une scène aux danseurs amateurs et professionnels. 
Tous les styles de danse sont les bienvenus.

Interview   « Avec une baguette magique, que changerais-tu ? »

Tous en scène ! 
Le 14 avril, l’association sevranaise Next Urban Legend? 
organise une scène ouverte chorégraphique à la Micro-Folie. 
Jazz, contemporain, hip hop, 
classique... tous les styles sont 
les bienvenus. «  L’ambition de cet 
événement est d’offrir une scène aux 
danseurs, peu importe leur style et 
leur niveau », explique Loïc Riou, 
membre fondateur de l’association. 
Le principe  ? Pas d’auditions, pas 
de juges, pas de notations, juste du 
partage et du plaisir ! 
Une opportunité pour les danseurs de présenter une 
chorégraphie courte, en solo ou en groupe et de faire connaître 
leur univers au public. 

Place à la compétition
Le 5 mai, la troisième édition du concours chorégraphique hip 
hop rassemble vingt groupes de danseurs. Pré-sélectionnés par 

des auditions et les internautes, ils se succèdent 
sur scène. Ils sont divisés en trois catégories 
(espoir, expert et duo) et chacune aura son grand 
gagnant. Un beau spectacle en perspective.

Passion et transmission
Si les deux événements ont en commun la scène 
et la danse, ils sont différents sur bien des aspects. 
«  L’un est tourné vers le divertissement, l’autre 
met en avant l’esprit de compétition », explique 

Loïc Riou. Pour ce passionné, professeur au conservatoire de 
la ville, ces projets sont importants  : « Aujourd’hui, j’ai envie 
d’impulser une dynamique. La danse m’a fait vivre des moments 

extraordinaires, ouvert de nouveaux horizons et découvrir des 
personnes formidables. J’ai à cœur de partager ma passion, de 
montrer aux gens qu’il est possible de faire plein de choses. »  
Le triple champion du célèbre concours de danse hip hop Juste 
Debout rajoute  : «  Je suis porteur des projets, mais il y a une 
grosse équipe derrière moi qui s’active par passion et par envie 
de transmission. La plupart des organisateurs sont sevranais et 
ont cette volonté de dynamiser leur ville. » 

Pour les passionnés de danse, les amateurs, les professionnels et 
les curieux, les rendez-vous sont donc pris à la Micro-Folie et à 
la salle des fêtes.

Tous en scène : 14 avril de 15h à 18h, Micro-Folie, entrée libre
Concours chorégraphique : 
5 mai à 19h30, salle des fêtes, tarifs : 8 € / 6 € / 4 €
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Sports

Les As du trampo à Gaston-Bussière
Engagé à la fois dans la compétition et dans l’organisation, l’Acro Tramp Sevran 93  
se prépare à un rendez-vous de feu. Les 7 et 8 avril, le club accueille la demi-finale nord 
du championnat de France de trampoline à la cité des sports Gaston-Bussière. 

Championnat de France

Passer de l’espace Pierre-Peugeot à la cité 
des sports Gaston-Bussière n’a rien d’un 
détail pour les organisateurs de l’officieuse 
demi-finale nord du championnat de France 
de trampoline, les 7 et 8 avril. La différence 
entre l’ancien gymnase de PSA et son alter ego 
sevranais, c’est qu’on accède de plain-pied au 
premier tandis qu’il faut grimper deux étages 
dans le second. C’est donc à dos d’homme que 
seront montés les quatre énormes trampolines 
de la compétition. 

Le numéro 4 mondial
Sinon, tout roule à quelques jours des premiers 
rebonds d’une organisation qui a été confiée 
à l’Acro Tramp Sevran  93. C’est la dernière 
chance de qualification des gymnastes pour 
les championnats de France qui se dérouleront 
début juin à Calais. Vingt-huit clubs et 256 
trampolinistes sont attendus en trampoline 
individuel et 82 équipes dans l’épreuve 
synchronisée. « Il y a ceux déjà qualifiés, ceux 

qui ont de bonnes chances de l’être et ceux qui 
joueront ici leur saison nationale et même 
internationale », explique Cyril Cloud, le 
directeur technique de l’Acro Tramp. Car il y 
aura du lourd sur les trampos. A commencer 
par Alan Morante, champion de France et 
classé numéro quatre mondial. Avec seize 
gymnastes, le club sevranais présentera l’une 
des délégations les plus fournies et les plus 
jeunes, signe de l’excellence de son vivier de 
talents. 

16 athlètes sevranais
En l’absence de ses deux meilleurs éléments, 
Josua Faroux et Morgan Deniro laissés à 
disposition du pôle d’Antibes, ses plus solides 
espoirs de podiums reposent sur les épaules 
de trois athlètes. Chez les 13-14 ans, l’ATS 
93 compte sur Amélia Siravo, troisième des 
championnats de France. Romane Gigan, 
vice-championne de France, ne viendra pas 
non plus faire de la figuration. On retrouvera 

les deux championnes dans l’épreuve 
synchronisée. A 14 ans, Amandine Schwerts a 
également de quoi créer la surprise. En temps 
ordinaire Océane Antunes Luis ne se serait 
pas posée de question sur sa légitimité. Mais, 
au sortir d’une longue phase de méforme et 
de blessure, la jeune athlète n’a plus que cette 
demi-finale pour se qualifier au championnat 
de France et, derrière, envisager sa sélection 
au championnat du monde. Le public n’aura 
d’yeux que pour ses gymnastes locaux, de 
quoi leur mettre une pression supplémentaire 
sur les épaules. Le club qui engagera dans 
l’organisation une trentaine de ses bénévoles 
n’a pas les genoux qui tremblent. Quand on a 
déjà, par trois fois dans le passé, accueilli les 
championnats de France de trampoline, ce 
rendez-vous fait presque figure d’évidence.  

Compétition sélective pour les 
championnats de France de trampoline.

Les 7 et 8 avril, cité des sports 
Gaston-Bussière (34, rue Gabriel-Péri). 
Entrée : 1 jour 5 €. 2 jours 10 €. 
-12 ans gratuit. Début des épreuves à 9h30

De l’action avec l’Intégrathlon 
Deux journées de sport partagé entre valides et handicapés 

sont programmées en mai à Victor-Hugo et à la cité des sports. 

« Rassembler les personnes valides et 
handicapées, sportives ou non sportives, sur les 

mêmes terrains de sport », c’est toute la philosophie de 
l’Intégrathlon, manifestation qui fêtera sa 9e édition à 

Sevran mais aussi à Aulnay, Tremblay, Villepinte ainsi qu’au 
Blanc-Mesnil. A cette occasion et comme chaque année, le 
service des sports de la Ville, le service enfance ainsi que 

l’Office Municipal des Sports seront sur le pont, mercredi 2 
mai 2018, pour donner du sens à cette fête du sport partagé : 

l’espace d’un après-midi, une cinquantaine d’enfants de 
l’Ecole Municipale des Sports et des centres de loisirs 

sevranais se retrouveront à la cité des sports pour différents 
ateliers de sensibilisation au handicap.

 Un parcours en fauteuil, un parcours sportif les yeux bandés 
ou encore une partie de tennis-fauteuil doivent permettre 

aux plus jeunes de prendre conscience des difficultés 
rencontrées par les personnes malvoyantes ou à mobilité 
réduite dans leur quotidien. Une problématique au cœur 
de la politique sportive sevranaise puisque depuis 2002, 

Sevran réfléchit à « Comment mieux accueillir les personnes 
handicapées dans la ville » en ayant créé une commission 

municipale en charge de ce dossier. 
Dimanche 6 mai*, vous pourrez en savoir plus sur ces 

actions au cours de la journée Intégrathlon ouverte à tous 
au gymnase Victor-Hugo. Au programme : du yoga, un 

parcours d’adresse en fauteuil, du basket-fauteuil, de la 
boxe, du golf, du trampoline, du viet vo dao ou encore de la 
marche avec bâtons. Mais aussi du canoë-kayak accessible 

aux personnes handicapées grâce à la toute nouvelle 
installation d’un ponton mobile sur la base de l’Ourcq 
Can’Ohé Club Sevranais. Conclusion, si vous souhaitez 

participer à l’Intégrathlon, il suffit juste de vous jeter à l’eau 
mais sans vous mouiller…

* A partir de 10h le dimanche 6 mai au gymnase 
Victor-Hugo, inscriptions et renseignements 
complémentaires sur www.integrathlon.com
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Un millier de jeunes lors des dernières vacances d’hiver, 
combien participeront à celles du printemps, du 16 au 27 avril 
prochain ? Bien plus car les premières vraies belles journées 
dans un air radouci devraient inciter encore davantage les 
8-15 ans à profiter des activités gratuites que proposera le 
service des sports. «  La découverte de nouvelles pratiques, 
l’apprentissage de règles communes, le respect des éducateurs, 
la propreté, le fair play sont parmi nos objectifs durant ces 
deux semaines  sportives », rappelle Jean-Marie Blondel,  
le coordinateur du dispositif à la Direction des sports.  
La cité des sports Gaston-Bussière, les gymnases 
Lemarchand et Maurice-Baquet se préparent à accueillir 
l’affluence des grands jours. Au programme, un panel 
d’activités encadrées par les animateurs sportifs de Sevran 
grâce auxquels les garçons comme les filles pourront 
découvrir et transpirer. La cité des sports sera le creuset de 
ces animations où seront organisés, entre autres, du futsal, 
de la lutte, du basket, du badminton, du tennis de table. Et 

si l’envie prend à quelques-uns de pratiquer une discipline 
à laquelle les organisateurs n’avaient pas pensé, celle-ci sera 
mise en place si elle peut l’être. Ce qui exclut quand même 
du parapente ou du quad. 

Du golf à la Poudrerie
Par contre, ceux qui veulent s’initier au golf auront de quoi 
être ravis. Comme cet hiver, le partenariat avec le golf UCPA 
de la Poudrerie se poursuit et des cours seront dispensés 
sur le practice. Succès garanti. Le gymnase Lemarchand 
sera, quant à lui, tourné à 100 % vers le football en salle.  
« Les inscriptions s’effectuent sur place le jour des activités 
qui se déroulent de 9h à 11h30, puis de 14h à 16h30 et se 
terminent par un goûter », précise le dirigeant. Un tournoi de 
futsal clôturera chacune des deux semaines. La nouveauté 
2018 du dispositif est l’implication de l’association Sport 
Elite Sevran. Pour la première fois, ce club proposera au 
gymnase Maurice-Baquet des cours de karatés encadrés par 
ses professeurs. Une raison supplémentaire de ne pas rester 
à la maison. 

Inscriptions sur place, renseignements auprès du service  
des sports, cité des sports Gaston-Bussière, 01 41 52 45 60 

Du sport plein les vacances
Basket, foot, badminton, lutte, golf, karaté… un tapis d’activités gratuites se déroule sous les pieds des 8-15 ans, 
sur trois sites sportifs, durant les vacances de printemps. 



Sports

Les As du trampo à Gaston-Bussière William Jules, toujours au « poing »…
Depuis novembre 2017, le trentenaire s’active à développer le Boxing Club de Sevran 
au sein du gymnase Jesse-Owens. Une des nombreuses activités de celui qui va bientôt 
remonter sur le ring de la boxe professionnelle. 

Ring

A 35 ans, William Jules a un agenda chargé. 
L’ex-enfant du quartier Savigny enchaîne 
en effet les projets entre la réalisation de 
clips pour plusieurs acteurs de la scène rap 
hexagonale comme Kaaris ou Gradur et 
l’ouverture en novembre dernier du Boxing 
Club de Sevran au sein du nouveau gymnase 
Jesse-Owens. Sans oublier un prochain retour 
sur le ring. Histoire de prolonger un peu plus 
sa carrière de boxeur professionnel forte de 
dix combats entre 2011 et 2017. « Même si je 
n’ai plus boxé officiellement entre 2013 et 2017 
parce que j’étais très pris par mon activité de 
réalisation de clips vidéo, je me suis toujours 
entraîné, explique-t-il. Donc, maintenant que 
j’ai un peu plus de temps, je vais de nouveau 
boxer en combats et on verra bien jusqu’où je 
peux aller. »

Des entraîneurs expérimentés
En attendant, il continue de perfectionner 
son art en multipliant les entraînements et en 
donnant aussi la leçon au sein du Boxing Club 
de Sevran, le club qu’il a fondé en s’appuyant 
sur ses différents diplômes de la Fédération 
Française de Boxe décrochés au fil de son 
parcours pugilistique  : le titre de « prévôt 
fédéral » et le brevet d’Etat de boxe. Et puis à 
Jesse-Owens, il s’appuie aussi sur l’expérience 
de boxeurs en activité ou tout jeunes retraités 
des rings comme le Sevranais Michel Tavarès 
ou Adolphe Obenga. « Avec eux, on travaille 
maintenant dans de très bonnes conditions, 
on est très loin de la vieille salle Baliveau, 
sourit-il. Dorénavant, les jeunes Sevranais qui 
veulent se mettre à la boxe anglaise n’ont plus 
besoin d’aller à Aulnay-sous-Bois ». 

William Jules a donc réalisé son « vieux rêve » 
d’enseigner la boxe – le «  sport qui l’a fait 
grandir  » – aux jeunes Sevranais  : « Ce qui 
m’intéresse à travers le Boxing Club de Sevran, 
c’est vraiment de démontrer que boxer, ce n’est 
pas seulement mettre des coups, c’est aussi l’art 
de l’esquive, de la réflexion. Et puis, c’est aussi 
une excellente école de la vie qui t’apprend le 
respect de l’autre. » Parole de boxeur qui sait 
mettre les « poings » sur les « i » !

Boxing Club de Sevran  : 06 64 07 94 50 ou 
07 87 87 96 23. Ou sur place au gymnase 
Jesse-Owens les lundi et vendredi à partir de 
19h, le mercredi à partir de 16h et le samedi 
entre 16h et 18h. A partir de 10 ans. 

« Savoir-nager » , une priorité !

Selon une étude réalisée en 2013-2014 par la 
Direction des services départementaux de 
l’Éducation Nationale, seul un enfant sur deux 
sait nager en entrant au collège dans notre 
département. A Sevran, depuis que la piscine existe, 
toute l’année, tous les élèves des classes 
de primaire apprennent la natation dans le cadre 
de leur scolarité (CE2-CM1-CM2), par l’intermédiaire 
d’un partenariat entre l’Éducation Nationale 
et la Ville. En effet le service des sports met à 
disposition la piscine et ses maîtres nageurs 
sauveteurs pour enseigner la natation aux 
scolaires. Afin d’aider les enfants qui ont le plus 
de difficultés en CM2 à maîtriser l’eau malgré leur 
apprentissage scolaire, un dispositif entièrement 
gratuit pour les enfants a été mis en place avec la 
Direction départementale de la cohésion sociale 
et le service des sports : le dispositif « Je nage 
donc je suis » (JNDJS). Fort de son expérience par 
son dispositif gratuit mis en place depuis 2011 : 
le Pass’Nat (visant le même objectif que « JNDJS », 
mais aussi à réduire les inégalités d’accès aux 
pratiques des activités nautiques par l’acquisition 
du test d’aisance et ainsi donner du sens au 
projet « éducation par le sport »), ce dispositif 
sports a permis à 48 enfants d’avoir des séances 
supplémentaires lors d’un stage pendant 
les vacances d’hiver et ainsi de valider pour un plus 
grand nombre l’attestation du Savoir-nager qui 
est comptabilisée pour l’obtention du brevet des 
collèges et le test d’aisance qui est nécessaire pour 
la pratique des activités nautiques (kayak, voile...).

Pour inscrire votre enfant, parlez-en avec  
son professeur. Renseignements auprès  
de la piscine : 01 43 83 02 66
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Baskets OK. Boisson désaltérante 
OK. Papier, stylo OK. Vendredi 
27 avril à 9h, des équipes mixtes 
composées de huit jeunes âgés de 10 
à 14 ans s’élanceront sur le bitume 
de Sevran dans la Prox’Aventure. 
Bienvenue au City raid à la sauce 
sevranaise où l’objectif n’est pas 
sportif ni d’établir une performance. 
Le matin, les volontaires iront à la 
rencontre de leur environnement 
lors d’une course d’orientation 
pédestre à vocation éducative et citoyenne. Un quizz en 
mains auquel ils devront répondre, ils iront à la rencontre 
des lieux et institutions emblématiques de la commune. 
La mairie, les équipements sportifs, le Pôle tranquillité 
publique, Compétences emploi, l’espace François-Mauriac, 
le commissariat de police, le centre municipal de santé… 

figurent parmi les points de 
passage incontournables 
de leur parcours singulier. 
L’objectif, les découvrir 
afin de mieux cerner leur 
rôle et les missions qu’ils 
remplissent auprès de la 
population. Prox’Aventure 
se présente comme une 
école d’apprentissage du 
civisme au quotidien. Les 
groupes seront encadrés, 

comme d’habitude, par les éducateurs du service des sports 
auxquels se joindront, nouveauté 2018, des bénévoles de Sevran 
Séniors. 

Un rallye dans la ville et des animations place Crétier
Après une matinée à rebondir d’une structure à une autre, les 

groupes iront se restaurer à la cité des 
sports Gaston-Bussière. De 13h à 17h, 
tout le monde sera convié au village 
Prox’Aventure, place Crétier, pour 
un cocktail d’animations organisées 
par la Police nationale à travers 
l’association Prox’RaidAventure. 
Au programme, du laser game, de 
l’escalade, du rugby, des ateliers de 
secourisme, du foot, de la boxe… 
pas de quoi s’ennuyer. Si un goûter 
sera offert aux «  raiders » du matin, 

le village sera accessible à tout le monde l’après-midi.  
Les inscriptions au Prox’Aventure s’effectuent jusqu’au 24 avril 
prochain.

Renseignements et inscriptions auprès du service des 
sports, cité des sports Gaston-Bussière : 01 41 52 45 60 

Aventure citoyenne
C’est reparti le 27 avril pour le Prox’Aventure, ce rallye éducatif et citoyen où les 10-14 ans iront à la rencontre 
des lieux et institutions de la ville.
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En avril 
Jeudi 5
• Sortie journée : Randonnée 
« Noyant et Aconin
La Vallée de la Crise » (02) 
En partenariat avec Sentiers ARS.
Parcours d’environ 14 km.  
1er départ en car du parking de 
covoiturage à 8h50 
Sur ins. Tarif : 10 € 

Vendredi 6
• Musique du monde* 
Thomas Hellman
20h30 - F.-Mauriac 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Samedi 7 
• Café philo* 
« Le bien et le mal »
15h - A.-Camus. Entrée libre

• Musique du monde* 
« Les Doigts de l’Homme »
20h30 - F.-Mauriac 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Lundi 9
• Café Entr’aidants 
« Cacher ou non la vérité à la 
personne malade ? »
14h – MdQ Michelet.
Sur ins. au 01 41 52 49 56 

Mercredi 11      
• Sortie « Archives Militaires 
de Vincennes » (94)               

Réservée aux adhérents de 
l’atelier généalogie Sevran Séniors

• Concours de pétanque
14h – Bois-du-Roi
Plusieurs lots à remporter
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

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

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

Vendredi 13
• Balade à vélo 
Matinée balade en vélo VTC
9h – V.-Hugo. Sur ins. Gratuit 

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

En partenariat avec la FNACA
Sur ins. Tarif : 55 € 

Jeudi 19 
• Atelier jardinage 
inter-âges*** 
Nous vous invitons à venir 
participer aux différents ateliers 
de découverte et d’initiation au 
jardinage avec vos petits-enfants 
suivis d’un moment d’échange 

autour d’une collation. En 
Partenariat avec l’ASVVVF et le 
service Parcs et Jardins. 9h-12h - 
Bois-du-Roi. Entrée libre

Lundi 23 
• Atelier « Light painting » 
Inter-âges ***

En partenariat avec le centre de 
loisirs Crétier. 14h – L.-Blésy 
Entrée libre 

Mercredi 25
• Loto associatif
En partenariat avec l’association 
des locataires Jan Masaryk.
Billetterie sur place de 10h à 12h
Possibilité de se restaurer 
sur place, renseignement au 
01 41 52 40 40. 14h – Les Glycines 
Tarif : 4 € le carton – 15 € les 5 

Jeudi 26            
• Sortie inter-âges*** 
« Grease » au Théâtre Mogador (75)

L’histoire se déroule en 1959 
à Rydell High School, dans la 
banlieue de Chicago, sur fond 
de musique rock. 1er départ en 
car du parking de co-voiturage à 
16h50. Sur ins. Tarif : 35 € 

Samedi 28
• Grande soirée portugaise*
« Anniversaire de la 
révolution des Œillets ». 
En partenariat avec 
l’association AF Bragadas. 
Animée par le célèbre chanteur 
José Malhoa, suivi d’une soirée 
dansante avec DJ Moka aux 
platines. L’espace d’une nuit, 
celle du 24 au 25 avril 1974, une 
révolution pacifique fut menée… 
Le 25 avril au matin, le soleil sur 
le Portugal était particulièrement 
radieux… Buvette et spécialités 
portugaises vous seront proposées 
sur place. 20h30 - Salle des fêtes - 
Ouvert à tous. Rens. et rés. au 
01 41 52 47 50 ou 01 49 36 51 75. 
Sur ins. Tarif séniors : 7 € 

Lundi 30
• Balade et cueillette muguet(60)

Balade en forêt de Pontarmé
14h – Parvis V.-Hugo 
Sur ins. Gratuit 

• Jeudi 3 : Sortie journée : Randonnée  De Magny en Vexin au Parc de 
Villarceaux (95) Tarif : 10 € ins.
•Vendredi 4 : Sortie : « Atelier des Lumières » (75) réservé aux adhérents 
de l’atelier Poulbot Sevran Séniors 3e cycle « Gustave Klimt »
• Vendredi 4 : Musique du monde Orlando « King Kong Power*»  20h30 - 
F.-Mauriac – sur ins. Tarif : 4 € sur place
• Samedi 5 : Sortie journée : « Découvrez la Champagne authentique et 
rurale » (51). Voir article.
• Vendredi 11 : Balade à vélo - 9h – V.-Hugo- sur ins. – Gratuit
• Samedi 12 : Fête de quartier Montceleux / Pont-Blanc
• Lundi 14 : Balade urbaine UPI** « Quartier d’Auteuil » (78) Les 
réalisations d’Hector Guimard et celles de Robert Mallet Stevens, Pierre 
Patout et Henri Sauvage - réservé aux participants du cursus « La ville et 
l’architecture » Par M. Gayet- sur ins. Gratuit.
• Mardi 15 : Conférence UPI** Les Lumières « Le regard sur les autres 
peuples, la dénonciation de l’esclavage et de la colonisation » par Mme Labbé 
-18h -L.-Blésy 
• Mardi 22 : Conférence UPI** Les Lumières « La justice » par Mme Labbé 
-18h -L.-Blésy 
• Mardi 29 : Conférence UPI** Exponentielles « Les mathématiques de 
l’impossible » 18h -F.-Mauriac
• Mercredi 30 : Concours de pétanque – 14h – Bois-du-Roi - sur ins. Tarif: 
4,10 €
• Jeudi 31 : Sortie journée « Maison Caillebote » (91) sur ins. à partir du 
09/04 - Tarif: 55 €

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 8h 30– 11h45 – Ven : 8h 30– 11h15

• Ouverture des espaces d’animation 
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Les Glycines : de 11h45 à 16h30
Louis-Blésy : de 11h45 à 17h15 
Bois-du-Roi : de 14h à 17h15 (fermé pendant les congés scolaires)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : Mardi tous les 15 jours 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
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* En partenariat avec le service culturel 
** UPI : 1) Université participative inter-âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.  2) Sorties UPI réservées prioritairement aux adhérents du cursus     
*** Ouvert aux grands parents et aux petits enfants Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par le service Sevran Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois au service Sevran Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation de 14h à 17h15
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
Mardi 3/04 - Atelier cuisine moderne �ermomix - 
Eclairs et chouquettes
Mercredis 4 et 25 /04 - Atelier fils et crochets 
Lundi 9/04 - Scrabble libre 
Mardi 10/04 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Mardi 17/04  - Atelier créatif « les années hippies »

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85 
(fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 3/04 à 14h30 - Paus’ Cinéma « L’empereur »
Jeudis 5, 12 et 19/04 à 9h30- Atelier jardinage 
Mardi 10/04 à 14h - Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h 
Mardi 24/04  – Ciné séniors « La gloire de mon père » 

Ateliers Sevran Séniors 3e trimestre 
Atelier mosaïque 
Atelier arts plastiques (Poulbot) cycle 3 « Gustave Klimt » 
À partir du 3/04 - Sur ins. – Tarif 24 €

Samedi 5 mai    
• Sortie journée 
« Découvrez la Champagne authentique et rurale »

Visite d’une fabrique de foie gras et d’une cave avec dégustation
Dégustation d’un verre de Ratafia au bord de l’eau suivi d’un repas 

champenois. Après-midi promenade en petit train à travers le vignoble et 
visite d’Epernay la capitale du champagne. En partenariat avec l’UNRPA.
Tarif  :  47 €  - Tarif  Ext : 49 €. Ins. les 17 et  24/04  dès 14 h -Bureau  perm UNRPA 

Mardis 5, 12 et 19 juin   
• Atelier tremplin 
« La retraite : se connaître, s’adapter, prendre plaisir »
A la retraite une nouvelle vie commence… Etre à la retraite ne signifie 
pas rester inactif, bien au contraire. C’est le moment de prendre soin de soi, 
de renouveler ses activités, d’aller à la rencontre des autres et de se lancer 
dans de nouveaux projets. Sevran Séniors, le PRIF et la Mutualité Française 
Ile-de-France vous aiguilleront pour cette nouvelle construction. L’atelier se 
décline en 6 modules répartis sur 3 journées et accompagne les nouveaux 
retraités quel que soit leur régime de protection sociale. Des professionnels 
de santé se relaient pour vous aider dans vos démarches administratives, 
vous renseigner sur les activités disponibles près de chez vous et vous guider 
vers vos interlocuteurs. 3 journées accompagnées d’un repas convivial pour 
échanger, partager et rencontrer de nouveaux retraités qui ont les mêmes 
préoccupations et interrogations que vous. 
9h30/17h au Bois-du-Roi - Sur ins. dès maintenant - Gratuit  

Mémoire sevranaise en mai
170e aniversaire de l’abolition de l’esclavage 
Du 7 au 11/05 - Exposition «  Martin Luther King, 
au nom de la fraternité » - La vie et l’engagement 
de Martin Luther King, le grand leader noir 
américain contre la ségrégation. De l’esclavage à la 
ségrégation, 1929-1968 : Une jeunesse heureuse, 
les débuts de la lutte, la naissance du leader, la 
campagne d’Albany, le début des années 60, le 
choix des « armes », la campagne de Birmingham, 
la marche de Washington, l’Amérique va changer, 
Martin Luther King, prix Nobel de la Paix... Mais la 
pauvreté des Noirs perdure, la guerre, l’ennemie des 
pauvres, sur la longue marche de la paix, honorons 
King, mettons fin au racisme !
De 14h à 17h15 – L.-Blésy - Entrée libre 

10/05 - Cérémonie de l’abolition de l’esclavage 
- 10h - Pavillon Nobel - 11h30- L.-Blésy - 
Vernissage de l’exposition «  Martin Luther King  » 

12/05 - Café philo* « abolition de esclavage »
15h - A.-Camus. Entrée libre

9/05 - Atelier cuisine « Les saveurs des 
Caraïbes » - 14h – L.-Blesy - Gratuit sur ins. 
À partir du 05/04

8/05 - 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945 10h -  Pavillon Nobel 
27/05 - Journée nationale de la Résistance 
11h -  RV au cimetière municipal  
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Quartiers

Marcel-Paul 

Enfants et jeunes :
Mardi 17 avril  
Atelier manuel : fabrication d’un cadre 
pour photos  
De 14h à17h. Gratuit

Mercredi 18 avril  
Sortie au Louvre : à la découverte des 
cultures anciennes.
De 13h à 17h30. Gratuit 

Familles :
Mercredi 18 avril
Atelier « cuisines des mondes 
merveilleux » 
Repas préparés et partagés ensemble. 
De 10h à 14h. 
Sur inscription - 2 € par famille

Vendredi 20 avril 
Sortie cinéma en famille
De 14h à 17h. Sur inscription - 1 €

Mercredi 25 avril 
Atelier parents-enfants : 
Fabrication de parfums 
De 14h à 16h30. 
Sur inscription - 2 € par famille

Jeudi 26 avril
Ateliers cirque 
avec le fabuleux village du cirque !
Au programme : jonglerie, diabolos, 
équilibre sur fil, monocycle, échasses...
Parc des cèdres. Gratuit

Vendredi 27 avril 
Sortie aquarium tropical 
et musée de l’immigration
Porte Dorée. De 13h à 18h. 
Sur inscription – 2,5 € enfant / 5 € adulte 

La maison de quartier Marcel-Paul 
vous invite à participer à l’organisation 
de la fête de quartier 
qui aura lieu le samedi 5 mai 2018. 
Contactez-nous au 01 41 52 48 40

Michelet
Pour tous :
Mercredis 4 et 11 avril 
Atelier carnaval
Confectionner des instruments, des objets, 
afin de compléter votre costume.
De 13h30 à 16h30 - Gratuit 

Mercredi 11 avril 
Atelier marche
Ouvert à tous même aux mamans avec 
poussettes. De 13h30 à 17h - Gratuit 

Adultes :
Mardi 10 avril 
Atelier sensibilisation 
« Communication non violente » 
Parler pour mieux s’entendre
L’estime de soi, prévention de la violence 
dans le couple. De 13h30 à 15h30. 
Sur inscription - Gratuit 

Vacances d’avril
Vendredi 6 avril  
Soirée interculturelle : 
« L’Algérie à l’honneur »
A partir de 19h30. Sur inscription - 5 €

Lundi 16 avril 
Ateliers 4 mains, pâtisserie  
Venez faire un gâteau en famille et le 
déguster ! De 13h30 à 16h30. 
Sur inscription - 2 €

Mardi 17 avril 
Sortie adultes à Chartres

Découverte de la ville avec la plus grande 
cathédrale d’Europe, visite du vieux quartier, 
etc. De 9h à 19h. Sur inscription - 5 €

Mercredi 18 avril 
Atelier préparation du carnaval
Venez confectionner des chapeaux, des 
instruments pour le déguisement de votre 
enfant. De 13h30 à 16h30 - Gratuit 

Jeudi 19 avril
Sortie famille : La ferme de Provins

Lundi 23 avril
Ateliers 4 mains, art créatif
Venez fabriquer avec l’un de vos enfants un 
objet d’art créatif. Sur inscription - 2 €

Mardi 24 avril
Atelier préparation du carnaval 
Venez confectionner des instruments, des 
objets, afin de compléter votre costume
De 13h30 à 16h30 - Gratuit

Mardi 24 avril
Soirée jeunes 

Haut chic / bas choc 
19h. Sur inscription - Gratuit

Mercredi 25 avril 
Fou de foot   
Tournois de foot pour 
enfants et adolescents, 
jeux et activités. Toute 
la journée. Sur inscription - Gratuit

Jeudi 26 avril 
Carnaval
Venez déambuler dans le quartier avec vos 
déguisements dans une ambiance festive.
A partir de 15h - Entrée libre

Rougemont
Enfants et jeunes :
Apprendre l’arabe littéraire 
Jeudi de 17h à 19h (dès 10 ans)

Atelier culture hip hop avec Ixzo
Mercredi de 14h à 18h (dès 10 ans)

A toi de jouer 
Avec la Cie de théâtre Carrozzone. 
Lundi de 18h à 20h (dès 10 ans) 

Fabrique Orchestrale Junior
Brass Band avec Bruno Wilhelm.
Débutants bienvenus !
Mercredi de 18h à 20h (dès 11 ans)

Seniors :
• Marches dans Sevran
Mercredi de 10h à 11h30. Sur inscription
• Ateliers du PRIF
Entraîner sa mémoire 
tout en prenant plaisir
Jeudi de 14h à 15h30. 
Sur inscription

Adultes / Familles
Samedi 21 avril

Sortie aquarium tropical et Foire du Trône
De 13h30 à 19h30. 
Sur inscription - 5 € adulte / 2,50 € enfant

Vendredi 6 avril
Des livres à soi
Découvrir le livre sous toutes ses formes.
De 14h30 à 15h30 à la médiathèque L’@telier 

Vacances d’avril
Petite enfance :
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (0-4 
ans) est ouvert la 1ère semaine.

Enfants et jeunes : (sur inscription) 
Lundis 16 et 23 avril 
Activités manuelles (6-12 ans) - De 14h à 16h

Mardis 17 et 24 avril 
Atelier pâtisserie (8-14 ans) - De 14h à 16h

Mercredis 18 et 25 avril 
Espace jeux (6-12 ans) - De 14h à 16h30

Jeudis 19 et 26 avril 
Le parc de la Poudrerie (8-14 ans)
De 13h30 à 18h

Mardi 17 avril
Le camion des petits débrouillards
De 10h à 17h

Vendredis 20 et 27 avril
Projection de films (6-12 ans) - De 14h à 16h

Vendredi 27 avril 
City Raid Sevran (10-14 ans)
De 9h à 17h (voir article p. 13)

Micro-Folie (10-14 ans)
Divers ateliers à la Micro-Folie

Seniors :
Mercredi 18 avril à 14h : 
Cinéma à la carte 
Mardi 24 avril à 14h : Action suite à la 
réunion du 15 mars. (A confirmer)

Le Louvre chez vous 
Cafés-Louvre
Petits et grands, tous invités à discuter et 
découvrir des œuvres du Louvre avec une 
intervenante du musée. 
Gratuit - sur inscription à la maison de 
quartier Marcel-Paul ou à la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar

Mercredi 4 avril 
14h30 : Chefs-d’œuvre des arts de l’Islam
Les motifs et décors de la nature et du 
monde animal des chefs-d’œuvre du 
département des Arts de l’Islam.
Maison de quartier Marcel-Paul

Samedi 7 avril 
15h : Fêtes et divertissements
Jeux, danse, chasse, musique… comment se 
divertit-on depuis l’Antiquité ? Réponse par 
l’observation des œuvres des collections du 
Louvre.
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Mercredi 11 avril 
14h30 : La vie au bord du Nil au temps de 
l’Egypte Ancienne 
Plongez dans la civilisation égyptienne au 
temps des pharaons !
Maison de quartier Marcel-Paul

Samedi 14 avril 
Visite guidée gratuite au musée du Louvre
14h30 : Les Antiquités orientales 
Départ de la maison de quartier Marcel-Paul 
à 13h. Transports gratuits. 

 Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces d’animation de 14h à 17h15
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
Mardi 3/04 - Atelier cuisine moderne �ermomix - 
Eclairs et chouquettes
Mercredis 4 et 25 /04 - Atelier fils et crochets 
Lundi 9/04 - Scrabble libre 
Mardi 10/04 - Atelier jeux vidéo « WII » 
Mardi 17/04  - Atelier créatif « les années hippies »

Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85 
(fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 3/04 à 14h30 - Paus’ Cinéma « L’empereur »
Jeudis 5, 12 et 19/04 à 9h30- Atelier jardinage 
Mardi 10/04 à 14h - Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h 
Mardi 24/04  – Ciné séniors « La gloire de mon père » 

Ateliers Sevran Séniors 3e trimestre 
Atelier mosaïque 
Atelier arts plastiques (Poulbot) cycle 3 « Gustave Klimt » 
À partir du 3/04 - Sur ins. – Tarif 24 €

Mardi 3 
Conférence UPI **
Les Lumières : l’éducation 
par Mme Labbé
18h – L.-Blésy

Mercredi 4 
Conférence UPI **
Connaissance du monde « Le Laos » 
par M. Pellissier
14h30 - F.-Mauriac 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

Mardi 10  
Le Louvre chez vous** 
« Femme sculpteur/Femme 
sculptée » 
par Mme Deschamps-Tan 
18h - F.-Mauriac 

Mercredi 11  
Conférence UPI** 
Exponentielles « Pourquoi les 
éléphants ne ressemblent pas à des 
souris ? »
par M. Rittaud  - L-.Blésy- 18h 

Lundi 30
Conférence UPI** La ville et 
l’architecture – l’art nouveau 
par M. Gayet - L-.Blésy- 18h 

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) - Avril 2018
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise
Pour Sevran, un budget responsable et 
engagé !
Le budget 2018 de Sevran est un budget qui 
répond aux défis de notre temps. 
Au plan national, nous sommes dans l’attente 
d’une réforme de la décentralisation et de sa 
fiscalité. Ceci réduit nos marges de manœuvre. 
Au plan local, le Territoire n’a pas encore fait 
les preuves de son utilité dans la lutte contre 
les inégalités territoriales. 
Malgré ces incertitudes, plutôt que d’être 
spectateur de cette époque de changements, 
nous préférons être acteurs avec toute notre 
énergie, pour Sevran et pour ses habitants. 
Notre responsabilité, c’est apporter les 
réponses aux besoins du quotidien : propreté, 
sécurité, emploi, insertion, santé, écologie, 
petite enfance, éducation, sport, culture, 
loisirs. C’est plus de services publics, pour 
accompagner la population dans la satisfaction 
de ses besoins. 
Notre engagement, c’est imaginer l’avenir 
et dépasser les frontières de notre Ville 
pour faire de Sevran une Ville du territoire 
et de la Métropole et proposer des projets 
qui rassemblent  ! C’est pour cela que nous 
voulons la réussite de Sevran Terre d’eaux, de 
Sevran Terre d’Avenir, pour changer le visage 
de Sevran, et donc changer le regard sur la 
banlieue. 
Nous sommes conscients que les besoins des 
Sevranais sont nombreux, de plus en plus 
pressants et ne sont pas tous satisfaits.
C’est pourquoi, nous poursuivrons notre 
combat, pour avoir un commissariat de plein 
exercice,  pour plus de justice de chaque 
Sevranaise et de chaque Sevranais, pour la 
maîtrise de nos dépenses. 
C’est notre responsabilité. C’est notre 
engagement. 

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
La mégapolisation, phénomène irréversible 
de la mondialisation, s’impose aux 
politiques. 
Elle les contraint à densifier nos villes 
sous couvert d’accueillir les nouvelles 
infrastructures nécessaires au rayonnement de 
notre mégapole.
Avec le Grand Paris, les architectes et 
urbanistes s’empressent de proposer une vision 
souvent utopiste à nos élus  : les difficultés 
de vie collective y disparaissent comme par 
enchantement.
A coup de crayons, nos quartiers sont repensés, 
redessinés, aseptisés, pour faire rêver de 
nouveaux habitants et espérer les autres. Du 
foncier est libéré et livré aux promoteurs qui 
sont les gagnants de ce phénomène.
Si pour certains élus naît l’espoir de changer 
l’image de leur ville, pour nous, élus du Parti 
Socialiste, cela ne doit pas se faire au détriment 
de nos habitants et de leur identité.
Le danger serait de laisser, pour des 

raisons économiques, voire politiques, une 
population paupérisée (qui vote peu) migrer 
aux confins de l’Île-de-France car contrainte 
économiquement par une augmentation des 
loyers non maîtrisée.
Les habitants actuels de nos territoires ne sont 
pas dupes, ils savent que derrière ces projets 
peuvent se jouer, à leurs dépens, des enjeux 
économiques et électoraux et que la menace  
d’une migration de population est bien réelle. 
Pour éviter cela, nous, élus du Parti Socialiste, 
souhaitons que ces projets profitent en priorité 
aux Sevranais et facilitent la décohabitation 
(indépendance locative des jeunes). Nous 
préconisons  : d’imposer sans attendre une 
charte aux promoteurs pour plafonner le prix 
du « neuf » ; de brandir le droit de préemption 
sur « l’ancien » afin d’éviter toute spéculation ; 
l’encadrement des loyers à l’instar de la loi 
Duflot initiée sous le gouvernement Ayrault.

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 !
Chers Sevranais,
Le Maire vient de faire voter le budget de 
Sevran et donc ses priorités pour 2018. Aussi, 
le mois prochain, nous vous présenterons, 
dans le détail, la réalité des dépenses, des 
recettes et notre analyse en tant qu’Opposition 
de Sevran.
Aujourd’hui, nous souhaitons attirer, à 
nouveau, votre attention sur un point qui pose 
problème à Sevran.
La sécurité des biens et des personnes !
En effet, Sevran souffre et vous les premiers de 
l’insécurité grandissante sur notre territoire.
Cette insécurité est en premier lieu le résultat 
d’un laisser-aller des autorités et l’acceptation 
tacite de l’anarchie et de la gabegie de bandes 
et clans qui ne respectent rien et d’abord les 
valeurs de la République ; c’est-à-dire :
La Liberté, L’Egalité et la Fraternité.
A Sevran, «  on  » tolère tout et n’importe 
quoi. Oui, la police nationale n’a toujours 
pas de commissariat de plein exercice, nous 
dépendons d’Aulnay-sous-Bois et surtout des 
moyens et des effectifs en baisse constante 
depuis 2001, 100 policiers à l’époque moins 
de 80 aujourd’hui. On nous parle de police 
de  «  proximité  » couplée avec Aulnay. Non, 
nous les voulons pour Sevran, en propre.
La police municipale créée l’année dernière 
seulement, ne dispose pas de moyens 
suffisants pour notre Ville, et pourtant les 
quelques policiers locaux (environ 7/8 en 
temps plein) sont dévoués et volontaires mais 
ne peuvent suffire à l’incurie ambiante ; il n’y a 
pas de volonté politique sur ce sujet ; situation 
navrante pour les Sevranais !
Dans ces conditions, le stationnement n’est 
pas géré, le marché est livré aux marchands 
illicites, des commerces de nuit et sur la voie 
publique fleurissent partout, détruisant la 
tranquillité des habitants, les incivilités se 
multiplient, la drogue envahit l’espace public, 
sans parler des autres trafics.
Oui il faut rétablir l’ordre et la concorde à 
Sevran par l’application stricte de la loi.
La République Française doit être au cœur du 
projet Sevran sûr pour tous !
Oui, il faut que le respect revienne sur notre 

territoire, l’abandon et la fuite ne sont pas la 
solution.

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

Groupe pour un Sevran solidaire et citoyen 
- Elus Front de gauche (PCF, PG, Ensemble), 
écologistes et citoyens
Le 3 mai prochain, les riches ne seront pas 
à la fête...
Avec la députée Clémentine Autain, nous vous 
proposons une pièce de théâtre qui lève le voile 
sur ces «  très riches  » qui décident de tout. 
C’est à eux que s’intéressent les sociologues 
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, à 
ceux qui sont au sommet de tous les univers 
économiques et sociaux : grands patrons, 
financiers, propriétaires de gros capitaux...
Les riches, forment un milieu très fermé  : ils 
sont 445, ceux qui siègent dans les conseils 
d’administration des entreprises du CAC 
40  ; ils sont 32 milliardaires qui possèdent 
autant que 40 % de la population française. 
Et la réforme fiscale voulue par M. Macron, le 
président des riches, leur a offert 5 milliards 
d’euros supplémentaires par an !
Clémentine Autain vous invite donc le 3 mai 
prochain à la salle des fêtes, à 20 heures, pour 
un spectacle de la compagnie Vaguement 
compétitifs intitulé : « La violence des riches ». 
Un spectacle conçu sur la base des textes des 
deux sociologues précités, un spectacle drôle 
et sérieux à la fois, où l’on rit et où, « en même 
temps  », on apprend beaucoup. Un moment 
culturel et d’éducation populaire auquel nous 
serions ravis de vous rencontrer.
Lors de cette cette soirée festive où les riches 
vont «  prendre cher  », l’entrée sera gratuite 
mais il est prudent de réserver (par mail  : 
laviolencedesriches.sevran@gmail.com ou par 
téléphone : 01.41.51.10.50).

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

Groupe Les Républicains
Le lobbying est la mort de toute démocratie, 
et par inférences la mort de notre 
République.
Notre actuelle Constitution française est très 
claire sur au moins deux points majeurs :
Article 1er  : «  La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique et sociale. »
Article 2, alinéa 5  : «  Son principe est : 
gouvernement du peuple, par le peuple et pour 
le peuple. »
Or, le lobbying consiste, pour des «  groupes 
de pression  » financièrement très aisés, à 
«  travailler au corps  » et à «  retourner le 
cerveau » de nos députés, sénateurs, ministres, 
et présidents de la République, afin qu’ils 
puissent se faire concocter des lois «  sur 
mesure  », pour le seul intérêt des financiers, 
et inversement au détriment total du peuple 
français.
L’Article 2 alinéa 5 cité plus avant vole alors 
en éclats, se retournant en trahisons contre le 
peuple français qui ne se rend compte de rien.

Car les députés, sénateurs, ministres, etc. 
n’écoutent que les financiers (on se demande 
bien par quels artifices), tout en ignorant 
copieusement le peuple français qui les a élus 
pour les représenter…
Le lobbying est donc bien une trahison, non 
seulement du peuple français, mais aussi du 
peuple européen.
Toute tentative de rendre le lobbying 
«  propre  » ou «  encadré  », ne pourrait être 
qu’une imposture de plus.
Les lois sur l’immobilier sont devenues 
scélérates, mais pas seulement.
Le lobbying s’est infiltré comme une pieuvre 
dans tous les rouages de notre société, qui est 
ainsi devenue pervertie de partout.
Le peuple français a totalement perdu 
le contrôle de sa République, et il en est 
inconscient.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
L’îlot Crétier en devenir
A l’horizon 2021 nous allons assister à 
la transformation de l’îlot Crétier. Les 
nouveaux constructeurs portent un projet de 
réaménagement respectant quelques principes 
comme : un espace public délimité et valorisé, 
un alignement à l’avenue du Général Leclerc, 
une architecture de centre-ville avec un socle 
à échelle humaine et une urbanité retrouvée, 
la lumière et la vue depuis la place, une trame 
verte, une continuité piétonne.
Ce projet comprend la construction de 
8000 m² représentant environ 120 logements 
et de 2000 m²  de commerces et activités.
Le projet intègre une programmation mixte 
comprenant 1/3 de logements sociaux, 1/3 de 
logements en accession à la propriété et 1/3 de 
logements intermédiaires.
En l’état actuel, des appartements du T2 au T4 
seront proposés avec 1 place de parking par 
logement. Le pavillon de la crèche familiale 
sera préservé.
Ce projet est appelé à évoluer. C’est pourquoi 
nous avons émis quelques propositions 
concernant :
- une part de T1 permettant d’accueillir de 
jeunes résidents et vise plus de mixité de 
population 
- une définition précise de la part des 
logements sociaux
- une attention particulière à la facilitation des 
sens de circulation et des problématiques de 
stationnement
- la qualité des matériaux utilisés pour la 
construction
- la réduction des consommations d’énergie et 
le développement durable
- une attention particulière pour conserver des 
surfaces végétales importantes.
Nous resterons extrêmement vigilants au 
respect de la qualité de vie des riverains et des 
futurs résidents. 
Nous veillerons à ce que ce projet préserve 
le caractère de notre centre-ville auquel nous 
sommes très attachés. 

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

Groupes
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Petites annonces

Immobilier
• Garage à louer gare Sevran-Livry local individuel 
couvert et fermé 95 €/mois. Tél. : 05 53 82 01 41.

Divers
• Vds disques vinyle 45 et 33 tours 1,50 € - échelle 
de meunier 15 € - livres romans 2 € - fer à repasser 
ancien en fonte 6 € - rideaux neufs 5 € le rideau – 
objets brocante. Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vds lot carrelage faïence jaune 11x11 9m2 – blanc 
bleu 2m2 – vert 2 m2 – bleu 2 m2 – sol jaune 11x10 
3m2 le tout 140 € ou séparément. 
Tél. : 01 70 02 09 37 ou 06 12 98 11 58.

• Vds vélo homme 50 € - micro ondes grill 20 €. 
Tél. : 07 63 04 59 49.

• Vds ancienne machine à coudre Singer 50 €. 
Tél. : 06 18 24 50 38.

• Vds bouche d’arrosage incongelable sur 65 cm 
accès robinet s’intègre parfaitement dans les 
jardins marque Nicoll neuf 120 € - pots épices en 
verre blanc : poivre, cannelle, muscade, paprika, 
girofle, avec étagère bois Tbe 10 € - couette fleurie 
fond blanc Tbe 20 € - vêtements femmes assortis 
chemisiers jupes robes taille 38/40 neuf 1 € pièce. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds cozy bébé 15 € - siège auto 20 € - relax 10 € - 
poussette 2 places 40 € - longue robe de mariée + 
voile taille 38/40 50 €. Tél. : 06 03 36 24 54.

• Vds 2 sièges véhicule Espace Renault C3 prix à 
débattre. Tél. : 06 62 05 92 69. 

• Cherche chaton à adopter de préférence un mâle 
chartreux ou autres races. Tél. : 07 67 57 86 94. 

Emploi
• Enseignante chevronnée donne cours de soutien 
aide au travail scolaire révision pré-passage de 
classe cours individuels et collectifs tarif 22 €/
heure. Tél. : 06 72 61 31 74.

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

• 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 quartier Perrin zone 
pavillonnaire recherche enfant à garder à partir de 
2 ans à son domicile. Tél. : 06 59 03 40 17.

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

• 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.

• Femme sérieuse recherche heures de ménage et 
repassage disponible week-end et lundi. 
Tél. : 07 69 78 90 52.

• Retraité cherche divers travaux de peinture, 
enduit etc. Tél. : 07 63 04 59 49.

• Femme sérieuse cherche quelques heures de 
ménage, repassage de 9h à 12h le lundi, mardi, et 
jeudi. Tél. : 07 51 86 14 80.

• Femme sérieuse cherche travail à temps plein 
ou partiel auprès de personnes âgées du lundi au 
vendredi excepté le mercredi. Tél. : 06 50 43 38 15.

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

• Préparer soigner entretenir votre jardin et 
terrain (Bio plus plus). 
Tél. : 06 98 98 98 88.

Mobilier
• Vds chambre complète en bois : 1 lit - 1 sommier 
- 2 tables de nuit - 1 meuble 3 tiroirs  - 1 meuble 5 
tiroirs le tout 290 €. Tél. : 06 12 58 03 84.

• Vds chambre complète : mezzanine - matelas - 
sommier - commode (état moyen) prix bradé 250 € 
à débattre. Tél. : 06 12 11 68 84.

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

Rubrique :

Votre texte :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

La rédaction décline toute responsabilité concernant le contenu des annonces. - Slj n°165
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés pour 2018
• Avril 2018
8 : pharmacie Mataga
72-74, rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80
15 : pharmacie Fontaine Mallet
86, avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 60 12 90
22 : pharmacie Ghizlan
7, rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
29 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31, rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
• Mai 2018
1 : pharmacie des Petits Ponts
150, bd Robert-Ballanger– 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
6 : pharmacie Principale
21, avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
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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Echanges 3
Conférence UPI : Les Lumières : l’Education

A 18h : Espace Louis-Blésy

Culture 4
Connaissance du monde : « Le Laos »

A 14h30 : Espace François-Mauriac

Culture Du 4 au 13
Exposition Odile Verger

A la Micro-Folie

Culture 6
Concert : Thomas Hellman

A 20h30 : Salle des fêtes

Echanges 7
Club WikiSevran

A 10h : Médiathèque L’@telier

Culture 7
Café philo

De 15h à 17h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture 7
Concert : Les Doigts de l’Homme

A 20h30 : Salle des fêtes

Sports 7-8
Demi finales Championnat de France trampoline

Cité des sports

Echanges 9
Café entr’aidants

A 14h : Maison de quartier Michelet

Echanges 10
Conférence UPI : Le Louvre chez vous
A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 11
Conférence UPI : Exponentielles
A 18h : Espace François-Mauriac

Culture 13
Concert : les jeunes talents
A 19h30 : Espace François-Mauriac

Culture 14
Danse : Tous en scène
A 14h : Micro-Folie

Sports 25
Journée Les Z’Acrobates
A 9h : Gymnase Victor-Hugo

Sports 28
Prox’aventure
De 9h à 17h : Parking Place Crétier

Culture 28
Concert : José Malhoa
A 20h30 : Salle des fêtes

Commémoration 29
73ème anniversaire de la libération des camps de déportation
A 10h : Parc Badier

Echanges 30
Conférence UPI : Ville et architecture
A 18h : Espace Louis-Blésy
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Inscriptions avant le 9 juin 2018

En collaboration avec l’association  

« Sevran, ville verte, ville fleurie »

2018

Renseignements Parcs et Jardins au 01 41 52 48 10


