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Cet été, 
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Sevran
Activités, 

promenades, 
découvertes,
animations, 

sports,
fêtes...
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Des fêtes 
après les fêtes
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Une rentrée 
qui comptera double
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Orlando power
Les Sevranais ont découvert le 4 mai à l’espace François-
Mauriac un trio détonant, poétique et burlesque, flirtant 
avec le cabaret. Le groupe Orlando est venu présenter 
son 2e album, « King Kong power ».

Sur un air portugais
Le chanteur José Malhoa, très populaire au Portugal, 
a fait danser les Sevranais le 28 avril à la salle des 
fêtes, en mémoire de la Révolution des Œillets du 25 
avril 1974. Un spectacle ouvert à tous, proposé par 
Sevran-Séniors.

Rencontres artistiques : 50 bougies
Les Rencontres artistiques du conservatoire se sont 
concentrées en fin d’année. Les spectacles de musique (26 
mai) et de danse (1er et 2 juin) ont ouvert la 50e année du 
conservatoire, un anniversaire qui ne fait que commencer !

Le mois de la mémoire
Les Sevranais se sont rassemblés pour les commémorations. Le 29 avril était le 73e anniversaire de la libération des camps de déportation et la commémoration du génocide arménien de 1915. 
C’était aussi le 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et le 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, où de nombreuses manifestations ont pris place autour du 10 mai. Le 27 mai était 
célébrée la Journée nationale de la Résistance, où M. Hellio, président d’honneur de l’ARAC (Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre), a reçu la médaille de la Ville.

Libération des camps

Expo-conférence Addi Bâ Mamadou

Abolition de l’esclavage Génocide arménien de 1915

8 mai 1945

Journée de la Résistance
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3 questions  au nouveau maire de Sevran, Stéphane Blanchet

Quel type de maire de Sevran 
voulez-vous être ? 

Réponse de Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran :
Beaucoup de Sevranais me 
connaissent. Je suis un partisan 
de la franchise et du pragmatisme. 
Je suis au service des seuls 
Sevranais, sans étiquette même 
si ma sensibilité est de gauche. 
Je mets à la disposition de mes 
concitoyens mes acquis  : ma 

formation juridique, mon expérience de chef de service 
sécurité publique, mon métier d’archiviste ainsi que mon 
engagement d’élu de terrain. J’ai fondé avec Jean Gayet 
et Sergio Dias Martins l’université participative inter-âges. 
Comme 1er adjoint je me suis occupé de tous les dossiers 
importants de la commune.

Quelles priorités pour votre mandat ? 

Réponse de Stéphane Blanchet :
Le programme « pour Sevran » de 2014 a été validé par le 
suffrage universel. Il n’y a aucune raison de le mettre en 
cause. Ma différence en tant que Maire de Sevran vient 
de mon approche de la gouvernance et du pilotage des 
services communaux au profit de ses habitants. 
J’ai défini quatre axes prioritaires : 
Premièrement, la démocratie et l’ouverture : j’ai proposé à 
deux élus de l’opposition municipale, un de gauche et un 

de droite, d’assurer la vice-présidence de deux commissions 
municipales. L’objectif est de faire travailler ensemble toutes 
les composantes de notre assemblée. Pour moi, Maire de 
Sevran, la concertation, le dialogue et la participation 
des citoyens à la démocratie locale sont fondamentaux. 
Je veux ré-interroger et faire partager le sens du projet de 
ville, sa cohérence sociale et écologique, son attractivité et 
la magnifique opportunité que représentent les chantiers 
actuels depuis le stade de surf avec Terre d’Eaux, Sevran 
Terre d’Avenir, Westinghouse, Kodak biodiversité, la 
rénovation du centre-ville.

Deuxièmement, je veux que le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance et de la radicalité 
qui se tiendra le 2 juillet avec le Préfet et la police nationale 
soit un véritable instrument de gestion de la sécurité locale. 
Des membres de l’exécutif municipal et de l’opposition y 
seront conviés pour réussir ensemble le projet de police de 
sécurité au quotidien. Nous affirmerons davantage la place 
et la visibilité de notre police locale. Le pôle tranquillité 
publique sera transformé définitivement en police 
municipale. Notre commissariat de proximité devra 
devenir un commissariat de plein exercice avec des effectifs 
renforcés. 

Troisièmement, nous approfondirons la politique de 
sérieux et de maîtrise des finances locales ainsi que la 
mise en place des mesures recommandées par la chambre 
régionale des comptes publics qui, pour sévère qu’elle soit 
parfois, contribue année après année à la maîtrise des 
finances des collectivités franciliennes et de Seine-Saint-
Denis. Un service public local aux ressources inférieures 

de 20 à 25 % par rapport aux villes de même taille se doit, 
pour être utile aux Sevranais, d’être inventif et économe. 
Ce travail sera exécuté tout en poursuivant un objectif acté 
par la majorité municipale qui s’était réunie en séminaire 
au mois de février dernier pour proposer l’élaboration d’un 
prochain budget avec comme grille d’analyse l’impact de nos 
politiques sur l’égalité femme/homme. 

Quatrièmement, je veux mettre au centre de notre action, 
la laïcité et le dialogue multiculturel comme outil du vivre 
ensemble. Ceci fera l’objet de la création d’un organisme 
local en liaison avec l’Observatoire de la laïcité dirigé par 
Jean-Louis Bianco. Cet organisme national est en charge 
d’accompagner le gouvernement sur la laïcité.  

Vous avez d’autres priorités ?

Réponse de Stéphane Blanchet : 
Nous travaillons au développement d’un nouveau site 
internet pour la ville, plus performant, plus moderne, plus 
interactif et plus tourné vers les services en ligne. Le site 
actuel a neuf ans. Il est temps d’en changer. C’est d’ailleurs 
une demande forte des internautes sevranais qui s’est 
manifestée à travers les études que nous avons conduites. 
Je travaille sur bien d’autres sujets sur lesquels je reviendrai 
dans les prochaines semaines. Un dernier mot  s’impose :  
les vacances approchent. Bonnes vacances à toutes et à tous. 
Mes pensées vont aussi à celles et à ceux qui n’ont pas la 
possibilité de partir. Je souhaite qu’ils profitent au mieux 
des services et activités que la mairie et ses partenaires 
organisent pour tous les âges durant l’été.
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Danse hip hop : spectacle et compétition
Les groupes de danseurs de hip hop ont défendu 
leur chorégraphie devant un jury et le public lors du 
concours du 5 mai dernier organisé par l’association 
Next Urban Legend? soutenue par la Ville. Prouesses 
et créativité étaient au rendez-vous à la salle des fêtes.

La vannerie en partage
Trois artistes-artisans vanniers et Sevranais de tout 
âge ont tissé des liens en même temps que tressé des 
matériaux lors de la 9e édition de l’Estival des arts 
et métiers d’art. Du 15 au 26 mai, l’atelier Poulbot et 
l’espace François-Mauriac ont accueilli démonstrations 
et expositions.

Les fêtes de quartier battent leur plein
Les fêtes de quartier aux Beaudottes le 5 et à Montceleux / Pont-Blanc le 12 mai ont ravi le public venu Les fêtes de quartier aux Beaudottes le 5 et à Montceleux / Pont-Blanc le 12 mai ont ravi le public venu 
nombreux pour profiter des animations proposées. Prochains rendez-vous les 16, 23 et 30 juin (voir p. 7).nombreux pour profiter des animations proposées. Prochains rendez-vous les 16, 23 et 30 juin (voir p. 7).

Prox’Aventure, parcours citoyen
Avec le service des sports, plus de 130 jeunes Sevranais sont partis à la découverte 
des institutions de la ville lors d’une course d’orientation le 27 avril. L’après-midi, 
de nombreuses activités étaient proposées à tous, place Crétier, par la police avec 
l’association Prox’RaidAventure.



En ville

XXXXXX

Une place pour chacun et chacun à sa place
Avec trois dératisations par an dans les égouts et quatre dans les bâtiments communaux, 
sans compter les interventions ponctuelles, les services techniques veillent.
Une 2e vague, non pas de surf, mais de dératisation, arrive 
pour 2018  : du 6 au 31 août, après celle d’avril-mai et avant 
celle de décembre. Trois fois par an, les services techniques 
suivent l’entreprise spécialisée engagée par le territoire Paris 
Terres d’Envol qui intervient sur les réseaux d’assainissement. 

Quatre fois par an, ce sont les bâtiments communaux qui sont 
traités, comme les groupes scolaires. La Ville missionne pour 
cela une entreprise spécialisée. Elle la sollicite aussi en cas de 
besoin ponctuel, par exemple si des terriers ont été repérés. La 
dératisation est en outre un travail de concert avec « la SNCF 
et les villes limitrophes pour agir en même temps sur une zone », 
explique Julian Jegouzo, responsable du service environnement 
de la Ville. «  Mais l’objectif n’est pas d’éradiquer les rats. Ils 
sont utiles  : ce sont des nettoyeurs.  » Leur population reste 
difficile à mesurer, mais Sevran veille à ce qu’elle ne prenne pas 
d’ampleur. « Parfois on peut avoir l’impression qu’ils sont plus 
nombreux, alors qu’ils sont juste plus visibles. Par exemple,  
les travaux les dérangent ou les délogent. Quand ils sont sous 
nos yeux, c’est parce qu’il y a de la nourriture. »

Les bons réflexes
Plutôt que de jeter le pain dur, on peut être tenté de le mettre 
dehors pour les animaux, surtout pas ! C’est un geste très nocif 

pour la propreté générale de la ville et qui attire les nuisibles, 
comme les rats, qui mangent de tout. « Moins il y a de déchets, 
moins on voit de rats. S’il n’y avait plus de nourriture par 
terre, ça renforcerait beaucoup notre action », souligne Julian 
Jegouzo.
Voici quelques réflexes à adopter pour que les rats restent  
à leur juste place :
- Ne pas jeter de nourriture dehors (comme laisser des restes 
dans un parc après un pique-nique).
- Mettre les sacs poubelle dans des containers, éviter de les 
laisser au sol.
- Chez soi, vérifier l’étanchéité des sous-sols et qu’il n’y ait 
pas de passage entre la canalisation des eaux usées et la dalle 
où les rats pourraient se faufiler.
- Avoir un chat peut dissuader les rongeurs !

Les services techniques interviennent dans les espaces 
publics ou peuvent donner des conseils : 01 49 36 51 60.

Santé / prévention :
La drépanocytose

La drépanocytose (ou anémie falciforme) est une maladie 
héréditaire touchant l’hémoglobine, due à la mutation d’un 

gène localisé sur le chromosome 11. Quand la concentration en 
oxygène du sang diminue, elle déforme les globules rouges.

Symptômes
• L’anémie, souvent le 1er signe.

• Les crises vaso-occlusives : douleurs très aiguës, souvent 
aux os, articulations, au dos ou à la poitrine causées par 

l’obturation des petits vaisseaux sanguins.
• La sensibilité aux infections, qui représentent un risque de 

mortalité, surtout chez les enfants.

En 2012, 382 cas de drépanocytose ont été identifiés chez 
les nouveau-nés en France, soit la maladie génétique la plus 

fréquente. Les cas sont plus nombreux dans les départements 
d’outre-mer et en région parisienne.

Transmission aux enfants et diagnostic
Pour que la drépanocytose se déclare, il faut que chacun des 

parents transmette un allèle (partie d’un gène) muté à leur 
enfant. En France, un dépistage néonatal est systématique 

chez les enfants de parents issus des populations les 
plus concernées par la maladie (antillaise, africaine et 
méditerranéenne). Il permet de déterminer si l’enfant 

est porteur sain ou malade afin de débuter au plus tôt 
le traitement préventif de l’anémie et des complications 

infectieuses.

Lieux ressources
Association Pour l’Information 

et la Prévention de la Drépanocytose :
MDCA, 20 rue Pailleron 75019 Paris - 01 40 10 02 49

www.apipd.fr

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

Article complet sur www.ville-sevran.fr

Commémoration 
de la Libération de Sevran 

Le premier dimanche de septembre est commémorée la 
Libération de Sevran. Cette année qui en célèbre le 74e 

anniversaire, ce sera le 2 septembre. 
Rendez-vous devant le pavillon Nobel à 10h.

Crétier, ça va bouger en centre-ville
Dès la rentrée, ce sera le premier acte du réaménagement de l’îlot Crétier (espace 
délimité par la rue Roger-le-Maner, la rue Auguste-Crétier et la rue Gabriel-Péri) avec la 
relocalisation de la Protection Maternelle Infantile, des Restaurants et des Bébés du Cœur.

Déménagements

Un centre-ville repensé où l’on circulera plus 
facilement avec, entre autres, l’ouverture 
d’une rue piétonne et végétalisée reliant les 
rues Gabriel-Péri et Auguste-Crétier, de 
nouveaux logements de qualité et une nouvelle 
place publique, la création de commerces de 
proximité... C’est en résumé l’esprit du projet 
de réaménagement de l’îlot Crétier. Un site 
qui accueille aujourd’hui principalement un 
parking, mais aussi la Protection Maternelle 
Infantile (PMI) ou les Restos et Bébés du Cœur. 
Des services et associations logés dans des 
locaux vétustes et peu fonctionnels qui seront 
démolis au cours du premier trimestre 2019,  
ce qui sera en quelque sorte le premier acte des 
travaux prévus sur deux ans. En septembre, 
les Restaurants du Cœur et les Bébés du 
Cœur vont donc se déplacer, à moins de cinq 
minutes à pied de leur emplacement originel : 
vers le 5, rue Roger-le-Maner, dans des locaux 
municipaux reconditionnés à cet effet. Quant 
à la PMI, elle emménagera juste en face de son 
emplacement actuel, à côté de l’école maternelle 

Crétier – au 14, rue Roger-le-Maner – dans un 
bâtiment modulaire habillé de bois, élégant  
et fonctionnel.

Plusieurs nouveaux commerces
Dans trois ans, c’est l’ensemble du centre-ville 

qui sera transformé. Les circulations piétonnes 
seront plus simples et mieux connectées vers 
les autres quartiers. Autant d’aménagements 
présentés fin mai en détail aux commerçants 
du centre-ville, lors d’une réunion présidée par 
le maire, Stéphane Blanchet. L’occasion aussi 
de tracer les contours d’une offre commerciale 
complémentaire constituée par la moyenne 
surface qui succédera à l’actuel Casino, deux 
restaurants ou encore des locaux dédiés  
à des professions médicales. Le tout situé  
en rez-de-chaussée du nouvel ensemble de 
deux immeubles de quatre étages qui donnera 
sur la place Crétier réaménagée. 

Parking : 
des solutions pendant les travaux
En attendant l’ouverture en 2021 du parking 
souterrain qui remplacera l’actuel parking Crétier, 
les parkings à proximité (Marché, Baliveau) 
prendront le relais et leur accès sera fléché. 
A l’étude également, l’ouverture du parking Nobel 
(habituellement dédié aux employés municipaux) 
chaque samedi le temps des travaux. La PMI emménagera au 14, rue Roger-le-Maner.
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Les Restaurants et Bébés du Cœur vont déménager au 5, rue Roger-le-Maner.



En ville
Election

Stéphane Blanchet, nouveau maire
Le conseil municipal du 15 mai à la salle des fêtes a élu Stéphane Blanchet maire 
de Sevran et ses adjoints. Retour sur cette élection, régie par le Code Général 
des Collectivités Territoriales, ainsi que sur la composition de l’équipe municipale.
L’urne était prête, les élus installés, le public 
nombreux  : 300 personnes environ se sont 
déplacées. L’élection s’est déroulée selon les 
règles du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Il fallait la majorité absolue des suffrages 
exprimés (23 voix sur 45) pour élire le nouveau 
maire  : Stéphane Blanchet, seul candidat, 
en a récolté 36. Sous les applaudissements, 
le nouveau maire a reçu l’écharpe des mains 
de son prédécesseur, Stéphane Gatignon. 
Stéphane Blanchet a évoqué leurs années 
ensemble (il était premier adjoint à Sevran 
depuis 2008) et a rappelé les objectifs de la 
majorité. En résumé, ce sont davantage de 
concertation, notamment sur l’aménagement 
urbain, la poursuite des grands projets (Terre 
d’Eaux, Terre d’Avenir, la reconversion des 
friches industrielles). L’accent est mis aussi 
sur la sécurité : Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance et de lutte contre 
la radicalisation, la nouvelle police de sécurité 
du quotidien (voir « Sevran le journal » n°165), 

revendiquer un commissariat de plein exercice. 
Enfin, la maîtrise des finances est une priorité, 
avec en ligne de mire la contractualisation 
avec l’Etat (voir « Sevran le journal » n° 166). 
Pour en savoir plus, le discours d’investiture 
est consultable sur le site de la Ville et a 
été distribué dans les boîtes aux lettres des 
Sevranais.

Treize adjoints et six conseillers municipaux
Qui dit nouveau maire dit élection d’une liste 
paritaire d’adjointes et d’adjoints. Le conseil 
municipal choisit le nombre d’adjoints, qui 
ne peut dépasser 30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal. A Sevran, il s’est prononcé 
pour treize adjoints, le maximum. Il a voté 
pour la seule liste présentée, qui devait 
obtenir la majorité absolue. Elle a obtenu 36 
voix pour, 7 « Ne prend pas part au vote » et  
2 votes blancs. Ont été appelés successivement 
pour recevoir l’écharpe (dans l’ordre de 
leur nomination)  : Jean-Pierre Laborde,  
1er adjoint, Elsa Wanlin, Mathieu Gramfort, 

Najat Mabchour, Bernard Portel, Jean-François 
Baillon, Franciane Mandret, Ali Jiar, Tân 
Tran, Patrice Adolphe, Nathalie Bayon, 
Laurent Chantrelle et Eléonore Achetsamin. 
Le maire leur délègue des fonctions, sans 
que cela nécessite un vote. Il peut également 
en donner à des conseillers municipaux.  
A Sevran, les conseillers municipaux délégués 
sont  : Stéphane Gatignon, Gisela Chauvet, 
Dominique Mériguet, Fatou Sagna, Maurice 
Gebauer, �oraya Amrani. L’ensemble des élus 
a été informé des délégations lors du conseil 
municipal du 29 mai. Elles sont consultables 
sur www.ville-sevran.fr.

Ouverture sauvage des bouches à incendie : pas sans risques
Cette pratique qui ne cesse de prendre de l’ampleur inquiète les communes du département puisqu’elle comporte 
des risques majeurs et peut nuire gravement au travail des pompiers.

Feu d’artifice 
le 13 juillet
Le traditionnel feu 
d’artifice pour célébrer 
la fête nationale a 
lieu cette année un 
jour plus tôt, le 13 
juillet, à 23h sur la 
Butte Montceleux. 
L’association Le 
Gardon Sevranais a en 
revanche maintenu son 
concours de pêche le 
14 juillet (voir p. 13).

Mise en valeur de l’église Saint-Martin 
Du 2 juillet au 31 août, une étude d’éclairement de la nef de 
l’église St-Martin sera réalisée. Elle lancera la 1ère phase de 
réhabilitation qui comprend la réfection des peintures et de 
l’éclairage en tout LED pour des économies d’énergie et une 
mise en valeur de la nef. Les vestiges de l’église remontent 
vers l’an 700. Elle a été reconstruite au XVIe siècle, au même 
endroit, puis agrandie en 1935. On trouve des traces de la 
construction ancienne, et d’autres du XVIIIe siècle : 
un patrimoine que la Ville souhaite valoriser.

Travaux au parc des Sœurs 
Jusqu’en août, des travaux de voirie ont lieu rue d’Estienne-
d’Orves et rue Hector-Berlioz pour agrandir la chaussée, 
en vue de la future gare du Grand Paris Express. 
Un cheminement fléché par le parc des Sœurs est mis en 
place afin de faciliter la circulation des piétons. Un arrêt de 
bus provisoire pour le 618 est installé rue d’Estienne-d’Orves.
Plus d’informations auprès de l’agent de proximité Michel 
Malitongo de la Société du Grand Paris : 06 46 90 78 34

Les conséquences de l’ouverture sauvage des bouches à incendie 
(ou street pooling) sont nombreuses et peuvent être dramatiques. En 
effet, les pompiers ne trouveront pas le débit d’eau nécessaire à l’attaque 
du feu si la bouche est endommagée. Les personnes qui vandalisent les 
bouches à incendie s’exposent à des risques d’électrocution ainsi qu’à 
des accidents graves causés par la pression très élevée de l’eau. De plus, 
l’ouverture des bouches à incendie engendre un coût de réparation ou 
de remplacement pour la commune. Cette pratique cause également 
des dégâts considérables chez les habitants vivant à proximité car 
ils peuvent être victimes de coupures d’eau et d’électricité, ainsi  
que d’inondations dans leur logement. L’ouverture sauvage des bouches 
à incendie est une pratique condamnée par la Justice, puisqu’elle  
est considérée dans le Code Pénal comme un vol d’eau et la « dégradation 
d’un bien appartenant à autrui  ». Les personnes qui s’adonnent à  
cette pratique s’exposent donc à trois ans d’emprisonnement ainsi  
qu’à 45 000 € d’amende.

D’autres dispositifs existent pour s’hydrater
Outre la piscine municipale qui reste ouverte tout l’été, vous pouvez 
également louer votre propre canoë-kayak au club de canoë de Sevran 
(Ourcq Can’hoé Club Sevranais) ou encore tout simplement profiter 
d’un verre en terrasse à la buvette du parc en famille ou entre amis.  
L’Eté du Canal, organisé du 7 juillet au 26 août par Seine-Saint-Denis 
Tourisme sur l’initiative du Département, propose de nombreuses 
activités autour du canal de l’Ourcq. Par exemple, vous pouvez louer un 
vélo ou un pédalo au parc de la Poudrerie, ou vous rendre à la Villette en 
croisière sur le canal de l’Ourcq (voir code promotionnel p. 19).

Laisser libres d’accès les voies pompiers
Les voies pompiers sont faites pour que les pompiers puissent intervenir 
au plus vite en cas d’incendie. S’y garer ou les encombrer, c’est entraver les 
pompiers dans leur lutte contre le feu et pour sauver des vies.

Article rédigé par Anaïs Vazzoler, 
stagiaire à la direction de la communication
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Initiatives

La Poudrerie : de l’arsenal au parc de plein air
Vous serez sûrement nombreux, petits et grands, à vous rendre au parc de la Poudrerie cet 
été. Néanmoins, comme son nom l’indique, sa vocation initiale était aux antipodes de son 
usage actuel. Petite promenade à travers l’histoire...

Archives

1873-1973 : une poudre centenaire
L’histoire de la Poudrerie débute en 1865. 
Par décret impérial, Napoléon III décide la 
construction d’un nouveau site de fabrication 
des poudres, tant pour un usage civil que 
militaire. Il choisit la partie orientale de 
l’ancienne forêt de Bondy, de par sa position 
géographique privilégiée  : desserte du canal 
et de la ligne ferroviaire, isolement du lieu. La 

construction débute en 1868 et est interrompue 
par la guerre franco-prussienne de 1870, pour 
être achevée en 1873.
A l’origine, la superficie du site est de 30 
hectares. Mais rapidement, des aménagements 
sont entrepris, comme l’installation d’un champ 
de tir au canon pour la Marine nationale, au 
bord du canal. L’importance grandissante de 
la Poudrerie Nationale de Sevran-Livry est 
d’ailleurs l’un des éléments ayant amené Alfred 
Nobel à venir s’installer à Sevran dans les 
années 1880. 

Logiquement, l’apogée du site et de sa 
production de poudres est atteinte lors de la 
Grande Guerre, avec un soubresaut lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, bien que celle-ci 
soit à mettre au compte des Allemands qui y 

implantent l’usine Firma Buck, entièrement 
dévouée à l’effort militaire. Les guerres 
achevées, la manufacture voit sa production 
diminuer peu à peu jusqu’à cessation définitive 
de l’activité en 1973, 100 ans après son 
inauguration.

La mise au vert
L’héritage militaire évanoui, reste à se 

questionner sur 
le devenir du 
site. Les services 
d é p a r t e m e nt au x 
é m e t t e n t 
r a p i d e m e n t 
l’hypothèse d’un 
projet immobilier 
de près de 3 000 logements HLM. Mais les 
communes concernées (Sevran, Livry-Gargan, 
Vaujours et Villepinte) se mobilisent pour 
maintenir le massif boisé que constituent  
les terrains appartenant au ministère de la 
Défense Nationale.
F i n a l e m e n t , 
l’aménagement de 
ce parc de près de 
140 hectares est 
confié au ministère 
de la Qualité de la 
Vie, avec le soutien 
de l’Office National 
des Forêts. Dès 1974, la Poudrerie est donc 
déclassée, le site perdant sa vocation militaire 
afin d’être transformé en parc national forestier, 
entièrement dédié à la promenade et aux 
loisirs. L’ouverture au public est inaugurée le 16 
juillet 1977. Plus de 40 ans plus tard, cet écrin 
de nature est devenu un point de ralliement 
privilégié de nombreux Sevranais.

Archives municipales : 
28, rue Henri-Becquerel. Tél : 01 41 52 45 02
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A vos agendas
Jour de fête, événement qui permet de s’informer et de 

s’inscrire aux activités municipales et associatives pour une 
année bien remplie, aura lieu dimanche 9 septembre à la 

cité des sports Gaston-Bussière. Save the date.
Plus d’informations à venir sur www.ville-sevran.fr

Expo photo à la Poudrerie : les insectes

« Le monde mystérieux des insectes du parc de la 
Poudrerie » est à découvrir à travers une exposition de 

photographies organisée du 19 juin au 1er juillet au pavillon 
Gustave-Maurouard par la commission nature des Amis du 

Parc Forestier de la Poudrerie. Le 24 juin à 15h, 
une animatrice nature propose une balade d’1h30/2h dans 

le parc. Toutes les activités de l’association dans le parc 
de la Poudrerie sont à retrouver sur le calendrier du site : 

parcsinfo.seine-saint-denis.fr.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h, gratuit. 

Balade gratuite sur réservation à visiteparc@free.fr

Fête du pain aux Beaudottes
Rendez-vous pour une après-midi festive et animée autour 

du pain : concours de recettes avec jury et lots à gagner, 
ferme éphémère, cuisine de pain perdu, exposition 
Le Louvre chez vous, sensibilisation au gaspillage 

alimentaire, DJ, ateliers jeux et maquillage… L’événement 
est organisé par le bailleur social I3F, en partenariat avec le 

PIMMS (Point information médiation multiservices), 
les associations locales D2C, IDEES et J.A.S., la GUP (gestion 

urbaine de proximité), la maison de quartier Marcel-Paul 
et Paris Terres d’Envol.

Mercredi 20 juin de 13h30 à 16h30,
allée La Pérouse, entrée libre

Canicule, adopter les bons gestes
Durant tout l’été, en cas de canicule, la Ville assure une veille sanitaire 
en direction des personnes fragiles et isolées.
Eté 2003, la canicule avait fait 15 000 morts en France, essentiellement 
des personnes âgées. Depuis cette tragédie, des mesures assurent une 
veille sanitaire tout au long de l’été. Recenser les personnes vulnérables, 
les informer, elles et leur famille, organiser des actions à mettre en 
œuvre si nécessaire. Les personnes âgées, isolées ou handicapées 
doivent penser à se faire connaître auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et/ou du Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (SAAD). Elles bénéficieront d’un suivi personnalisé et 
d’une prise en charge si nécessaire. Afin de renforcer ce premier acte 
de prévention, le CCAS envisage de recruter deux jeunes en service 
civique. Leur rôle serait notamment d’aller visiter les personnes âgées 
à leur domicile, de distribuer des bouteilles d’eau, de délivrer des 
messages de prévention. 

Un lieu rafraîchi à l’espace Louis-Blésy
Rappelons que la phase d’alerte du plan canicule est activée dès que les 
prévisions météo à trois jours indiquent des températures en journée 
supérieures à 31°, et égales ou supérieures à 21° la nuit. La loi impose 

également aux collectivités d’identifier des lieux « rafraîchis » vers 
lesquels, en cas de pic de chaleur, orienter les personnes vulnérables. 
L’espace Louis-Blésy, 8, rue Roger-le-Maner, les accueillera. L’été, 
certains gestes simples peuvent lutter efficacement contre les effets de la 
canicule. Il faut boire régulièrement de l’eau et manger normalement, se 
rafraîchir (douche, linge humide...), maintenir son habitation à l’abri de 
la chaleur en fermant les volets, aérer la nuit, rester chez soi aux heures 
les plus chaudes, réduire les efforts physiques, porter des vêtements 
amples et légers, donner souvent des nouvelles à son entourage.

Le CMS (Centre Municipal de Santé) organise un atelier gratuit 
ayant pour thème canicule et voyage le 20 juin à 14h en ses murs.

CCAS : 2, rue Paul-Langevin. Tél : 01 49 36 51 95
CMS : 4, rue Roger-Le-Maner. Tél : 1 41 52 46 30 
SAAD : 01 43 96 51 95, Sevran-Séniors : 01 41 52 47 50
Infos Canicule service : 0800 06 66 66 
Site : www.social-sante.gouv.fr
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Initiatives

La Poudrerie : de l’arsenal au parc de plein air Quand les collégiens « crèvent » l’écran
Jeux vidéos, internet, réseaux sociaux à gogo, les écrans sont de plus en plus envahissants 
dans la vie des ados. Ils savent pourtant réfléchir sur la question : des collégiens sevranais 
l’ont prouvé en mai dernier sur la scène de l’espace François-Mauriac.

Prévention

« Je vous demanderai de mettre vos téléphones 
en mode avion, merci ! » La demande formulée 
par �omas Appolaire, comédien de la 
compagnie théâtrale Entrées de jeu soulève un 
léger brouhaha dans l’auditorium de l’espace 
François-Mauriac. Et quelques protestations : 
« Même si on le laisse en silencieux ? »
Ce jour de mai, une soixantaine d’élèves de 4e 

de Painlevé assistent à « Accrocs d’écr@ns », 
un spectacle théâtral créé en collaboration 
avec l’association e-Enfance, agréée par le 
ministère de l’Education nationale et qui 
travaille depuis 2005 à «  permettre aux 
enfants et aux ados de se servir d’internet et 
du mobile en toute sécurité ».
A Sevran, au cours du mois de mai, ce sont 
donc «  270 élèves de quatrième des quatre 
collèges de la ville (Painlevé, Galois, La 

Pléiade et Brassens) qui ont été sensibilisés 
aux bons usages du numérique  », explique 
Didier Caheric, chargé de projet prévention 
au sein de la ville. En quelques saynètes, les 
comédiens mués en ados abordent les thèmes 
du cyber-harcèlement, de la violation du 
droit à l’image, de l’addiction aux jeux vidéo 
ou des dangers des prédateurs cachés dans les 
tréfonds de la toile. 

Les langues se délient…
Après un peu d’hésitation au moment de 
rejouer les scènes et discuter de la meilleure 
manière de se prémunir des dangers des 
écrans, la parole des collégiens se délie.  
Avant même d’avoir atteint l’âge de la majorité 
numérique – le cap légal pour s’inscrire  
seul sur un réseau social récemment fixé à  

15 ans en France – les ados de Painlevé ont 
des idées bien arrêtées. Façon geek pour 
Aymen qui conseille  : «  Le mieux, c’est de 
changer ses paramètres et de se mettre en mode 
fantôme pour ne pas être localisé et dérangé 
sur Snapchat ». Plus terre à terre, Ryan prône  
«  le dialogue direct et franc plutôt que de se 
cacher derrière son écran » lorsqu’il s’agit de 
venir en aide à un camarade cyber-harcelé. 
Ce qui dans la salle provoque cette réflexion 
spontanée d’une de leurs camarades : « Ouais, 
face aux écrans, il faut avoir du cran », dit-elle 
en rythme. Un bon mot de la fin pour un 
sujet qui semble justement rendre à cran les 
ados. Selon les chiffres publiés cet hiver par 
un Observatoire des pratiques numériques 
présidé par le psychiatre Serge Tisseron, 
plus des deux tiers des 12-14 ans préfèrent 
être privés de sortie plutôt que de leur 
smartphone…

Connaître les assistants 
maternels
L’association AMP (Assistants Maternels 
Professionnels) 93, soutenue par la 
Ville, organise des portes ouvertes. Des 
ateliers sont proposés aux enfants. Pour les parents, c’est 
l’occasion d’échanger avec la trentaine d’assistants maternels 
sevranais adhérents de l’association et surtout découvrir 
la palette d’activités menées avec les enfants (lorsqu’ils se 
réunissent au local, qu’ils pratiquent les arts plastiques avec 
l’atelier Poulbot et qu’ils s’associent aux maisons de quartier 
et bibliothèques). Cette année leurs réalisations avaient 
pour thème le recyclage. L’événement permet aux personnes 
qui aimeraient en faire leur métier 
de discuter avec des professionnels.
Samedi 16 juin de 10h à 15h, espace René-Capitan, 
2 avenue V.-Hugo – Entrée libre, rens. au 06 13 03 28 44, 
amp93270@gmail.com

Initiation à la garde d’enfants et BAFA
Futurs baby-sitters ? Le PIJ (Point Information Jeunesse) en 
étroite collaboration avec le service Petite Enfance propose 
aux jeunes dès 16 ans de s’initier à la garde d’enfants 
occasionnelle. Durant 5 jours, l’initiation aborde les bases : 
jeux, alimentation, hygiène, etc. et forme au PSC 1 (formation 
aux 1ers secours dispensée par La Croix-Rouge Française). 
Prochaine date : du 9 au 13 juillet, coût : 20 €.
Le PIJ organise aussi régulièrement des sessions BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) Citoyen  
pour les 17-30 ans souhaitant se former à l’animation.  
En contrepartie de 10h de bénévolat auprès d’une association 
de la Ville, les jeunes bénéficient de la 3e partie à 100 € 
et de la 1ère  à 140 €. Les sessions sont organisées en 
partenariat avec l’UFCV (Union française des Centres 
de Vacances) et subventionnées par le PIA (Programme 
d’Investissements d’Avenir) de l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine).
Prochaines dates :
- 3e partie : approfondissement « Nature et Ville » du 25 au 30 juin
- 1ère partie : formation générale du 1er au 14 juillet inclus.

Attention places limitées.

Renseignements et inscription obligatoire auprès du PIJ : 
23, avenue du Gal-Leclerc, 01 41 52 44 71
Ouvert du lundi au vendredi 13h-17h

©
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Des fêtes après les fêtes
Après un premier bouquet de fêtes de quartier au mois de mai, voici les quatre nouveaux 
rendez-vous familiaux à ne pas manquer jusqu’au 30 juin.
Véritables carrefours de la convivialité co-organisés par les 
habitants, les associations et les services municipaux, quatre 
dernières fêtes de quartier se profilent au mois de juin. Le 16 
se déroulera la 1ère édition de la fête de centre-ville-Perrin-
Primevères, sur les thèmes de la solidarité et de la convivialité. 
De 13h30 à 18h30 dans le parc Louis-Armand, place aux 
activités  : promenades en calèche, jeux d’adresse, atelier 
slackline (marcher en équilibre sur une sangle), maquillage, 
quizz, cinéma, généalogie, tri des déchets, ateliers créatifs, 
coupe du monde de baby-foot, concert de l’harmonie du 
conservatoire, danses folkloriques, scènes ouvertes, etc. 
Impossible de toutes les citer. Le même jour, Les Sablons seront 
en fête sur la place Elsa-Triolet, de 13h30 à 18h. Au programme, 
un DJ en ouverture puis concert de jazz band, démonstrations 
de karaté et de krav maga, goûter pour les enfants, pesée de 
livres, démonstration de Madison avec l’association GAIS les 
Sablons, balades en calèche, piscine à balles, tir à l’arc, etc.  :  
pas de quoi s’ennuyer.

Trois autres fêtes de quartier
Le 23 juin, direction Rougemont, sur le parvis de la maison de 
quartier, de 15h à 19h30. Citons le plateau radio de la « Ratp 
TZ et Chronos & Kairos », les jeux géants, le stand gourmand 

des « Mamies », le jeu de la médiathèque L’@telier, le bus de 
l’initiative, une scène musicale de talents locaux et des danses. 
Le cycle des fêtes se refermera le 30 juin avec les quartiers 
sud et «  La fête de la sardine  » (grillée) de Sevran-Séniors. 
Rendez-vous de 12h à 18h entre la friche Kodak et le canal. 
Parmi les activités proposées il y aura des ateliers peinture  
et recyclage, de la randonnée roller, du trampoline, une cage 
à grimper, une mini-ferme, une exposition sur la biodiversité,  
des animations de canoë-kayak avec l’OCCS (Ourcq Can’hoé 
Club Sevranais). C’est aussi la présentation de radeaux 
fabriqués par les collèges Galois et Painlevé, le lycée Cendrars 
avec l’atelier Poulbot. A midi, un apéritif champêtre sera offert 
par l’association ADESS (Association Défendre Ensemble 
Sevran Sud) et à 17h30, un relais avec obstacle en kayak biplace 
par équipe. Bonnes fêtes.

Programmes disponibles sur le site de la Ville : 
www.ville-sevran.fr et dans les services municipaux

©
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Dès la rentrée de septembre, près de 6700 élèves repasseront à la semaine de quatre jours. 
Un souhait acté à 85 % par la communauté éducative. Revue de détails pour mieux vous organiser. 

Rentrée 2018

Maternelles et élémentaires se remettent en quatre…

En juillet 2017, mettant en œuvre une promesse de campagne 
du nouveau Président de la République, l’Etat donnait 
aux communes le choix de revenir à la semaine scolaire de 
quatre jours au sein du 1er degré d’enseignement, trois ans 
après la réforme qui l’avait portée à 4,5 jours. Si bien qu’à  
la rentrée,  43  % des communes avaient déjà opté pour le 
retour aux 4 jours. La municipalité de Sevran avait, elle, fait  
le choix d’organiser une large concertation sur le sujet au 
sein de la communauté éducative – parents, enseignants,  

directeurs d’écoles, personnels ATSEM et animateurs.  
Résultat, 85 % des votants ont opté le 19 décembre 2017 pour 
le retour à quatre jours de classe, une décision entérinée par le 
conseil municipal début mars. 

En pratique
Par conséquent, à compter de septembre 2018, les nouveaux 
horaires des écoles maternelles et élémentaires de Sevran 
seront articulés selon huit demi-journées d’enseignement, 

réparties comme suit : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Durant ces 4 jours, les accueils 
périscolaires seront, eux, ouverts le matin à partir de 7h15 
jusqu’à la classe et le soir de 16h30 à 18h45. Le mercredi, les 
centres de loisirs de la ville fonctionneront toute la journée. 
L’inscription à l’accueil de loisirs et périscolaire n’est valable 
que pour l’année scolaire en cours. Elle doit donc être 
renouvelée (lire les modalités pratiques page suivante) pour 
l’année scolaire 2018-2019 avant le 29 août 2018.

Le dédoublement des classes débuté en 2017 va se poursuivre à la 
rentrée 2018. Des CP vont encore être crées et, nouveauté, une partie 
des CE1 de la ville va prendre la suite.

Une rentrée qui comptera double

Mettre les bouchées doubles, ce peut être 
une bonne résolution de rentrée scolaire…  
Ou plus prosaïquement la suite de la réforme de 
dédoublement des premières classes élémentaires 
initiée par l’Education nationale en 2017. Elle a 
concerné 32 000 élèves en France dans les REP+, 
les Réseaux d’Education Prioritaires renforcés. A 
Sevran, six des quinze établissements élémentaires 
(Anatole-France, Emile-Zola, Jean-Perrin, 
Voltaire, Marie-Curie, Claude-Bernard) avaient 
vu lors de la précédente rentrée le dédoublement 
des effectifs de leurs classes de Cours Préparatoire 
(CP) de façon à les fixer entre 12 et 15 élèves 
maximum. Une démarche poursuivie en 
septembre prochain en classes de CP des écoles 
François-Villon, Saint-Exupéry et Montaigne qui 
sont, elles, classées en REP, bénéficiant donc de 
moyens supplémentaires de la part de l’Education 
nationale mais à un degré moindre que les REP+. 
Des conditions d’enseignement qui doivent 
permettre un « CP 100 % réussite » pour reprendre 
le qualificatif de l’Education nationale. Laquelle 
amplifie la réforme en dédoublant pour l’année 
scolaire 2018-19 les classes de CE1 classées en 
REP+. A Sevran, cela concernera donc les mêmes 
six écoles qui ont vu leurs CP dédoublés l’an 
dernier. Les CP d’hier vont pouvoir continuer de 

travailler dans la même logique d’effectifs allégés 
avec la création de 10 classes supplémentaires  
de CE1. 

De vraies cloisons
Et avec un confort supplémentaire permis par 
les travaux enclenchés dans les écoles pendant la 
pause estivale. « Nous sommes une des rares villes 
de la région qui fait l’effort de créer des cloisons 
en dur pour dédoubler physiquement les classes 
lorsque c’est nécessaire. Dans de nombreuses 
villes, on se contente souvent de simples panneaux 
amovibles  », explique Claire Kahn, la directrice 
du service Enseignement-Animation-Enfance/
Jeunesse de Sevran.  
Pour la plupart des CE1 concernés par le dispositif, 
les écoles ont pu néanmoins s’appuyer sur des salles 
déjà disponibles et s’épargneront ces chantiers. 
Le principal défi de l’été consistera à installer les 
bureaux, armoires et meubles de rangement pour 
les nouveaux enseignants. Sans compter quelques 
chaises ou tables d’écoliers à remplacer. Soit un 
budget de 2 000 euros par école. Enfin, dans le 
courant de l’année scolaire 2018-19, toutes les 
classes 100 % réussite (CP et CE1) seront équipées 
de tableaux et vidéo-projecteurs interactifs.  
Les successeurs du bon vieux tableau noir…

Donner dès le plus jeune âge « le goût du livre aux enfants 
qui sont peu en contact avec l’écrit en dehors de la classe, 
pour leur permettre de développer le plaisir de lire et l’envie 
d’apprendre  », c’est toute l’ambition du  «  Prix Coup de 
Pouce des Premières Lectures  », un dispositif national 
organisé par l’association Coup de Pouce depuis maintenant 
une dizaine d’années. A Sevran, ce «  Coup de pouce  » 
est décliné sous forme d’onze clubs lecture à destination 
d’élèves de CP répartis dans six écoles faisant partie des 
programmes du Réseau d’Education Prioritaire (REP et 
REP +). Au total 55 élèves sevranais ont pu bénéficier 
de novembre à juin, quatre soirs par semaine de 15h45 
à 17h15, du soutien d’un enseignant pour approfondir 

leurs premiers pas dans la lecture. Chaque club formé de 
cinq  élèves a ainsi expérimenté une approche ludique 
des livres et participé à partir des vacances de printemps  
à la sélection de l’ouvrage de l’année. Celui-ci a été remis 
aux enfants des clubs de lecture sevranais, le 4 juin dernier, 
au cours d’une cérémonie de remise de diplômes organisée 
à la salle des fêtes. Alors si vous hésitez encore pour choisir 
une lecture d’été pour vos enfants, sachez que « Bienvenue 
chez le fantôme » (1) a été plébiscité par les CP sevranais. 
Un ouvrage offert par la Ville en même temps que le cahier 
de vacances « J’apprends à lire avec Tibili. »

(1) Editions Milan, par Elodie Agin et Amélie Fléchais.

Lire, c’est encore mieux avec un « Coup de pouce »
En s’associant à un dispositif national d’aide à la lecture, la Ville permet chaque année à de jeunes Sevranais de CP 
de mieux entrer dans cet apprentissage complexe. 

La cérémonie a eu lieu le 4 juin à la salle des fêtes.
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Assurance scolaire ou pas ? 
L’assurance scolaire ne doit pas être confondue avec la responsabilité civile, comprise dans votre contrat multirisques 
habitation. Laquelle couvre effectivement les dommages et blessures causés par votre enfant, mais ne le protège 
pas s’il est victime d’un accident sans tiers identifié. Le contrat d’assurance scolaire peut, lui, proposer des garanties 
complémentaires comme des services d’assistance permettant à un enfant malade de poursuivre sa scolarité à 
domicile. Une chose est sûre en revanche : si votre enfant va à la cantine ou participe à des activités périscolaires 
organisées par la commune après le temps scolaire, il doit être assuré. Certains contrats multirisques couvrent ce 
temps, d’autres non. A vérifier donc auprès de votre assureur. 

« Se rapprocher des associations 
de parents d’élèves »

Stéphan Lardic, père de deux enfants 
en maternelle à Ravel et élémentaire à Desnos. 

Ma fille va aller en CP à la prochaine rentrée. Nous 
profiterons de l’été pour la préparer à ce passage 

important de façon ludique, sans lui mettre la pression bien sûr. Le mieux, 
c’est encore de concocter des petits jeux parents-enfants. Comme elle aime 
apprendre à lire, on a par exemple créé un jeu de piste avec des papiers où 
elle découvre de nouveaux mots. La visite de la nouvelle école prévue en 
fin d’année scolaire est aussi un moment important. 
Pour ce qui est d’organiser les loisirs de la rentrée, les galas de fin d’année 
dans les associations ou au conservatoire peuvent susciter ou conforter 
une envie. C’est pour ça qu’on s’y rendra avec ma fille qui veut se mettre 
à la danse. En tant que parents, il ne faut pas non plus hésiter à se 
rapprocher des associations de parents d’élèves, sans forcément adhérer 
d’ailleurs.

« Travailler l’été oui, 
mais toujours avec un côté ludique »

Fanny Gigomas, mère de deux enfants 
dont l’une est élève de maternelle à l’école Sévigné. 

Comme j’ai l’avantage d’être à la maison, je fais déjà pas mal d’activités 
sportives ou manuelles avec ma fille Rose, donc on va garder le rythme 

pendant l’été… En tout cas pour les petits de moyenne section comme ma fille, je trouve que 
les cahiers d’écriture qu’on peut acheter dans le commerce fonctionnent très bien. Mais, pour 
travailler avec les petits, il faut toujours garder un côté ludique et s’orienter vers leurs centres 
d’intérêt : les dragons et les monstres pour ma fille ! Ce qui est bien aussi pour préparer l’été 
et la rentrée, c’est de discuter avec le maître ou la maîtresse pour en savoir un peu plus sur le 
programme scolaire et surtout s’inspirer de leurs bonnes idées. Bien sûr, on n’oublie pas non plus 
que ce sont les vacances et qu’il faut aussi penser à s’amuser et découvrir. Alors on profite du 
calme de l’été pour visiter des musées parisiens. Et puis, on fait du sport au maximum : ma fille 
est déjà très roller et elle commence à apprendre à nager. A la rentrée, on pense aussi à la mettre 
au judo pour la canaliser un peu. Mais, là-dessus, on attend Jour de Fête en septembre pour 
découvrir un sport de manière beaucoup plus concrète.

Témoignages : Comment profitez-vous de l’été tout en préparant la rentrée ?

Va y avoir du sport… 
et de la culture
Avec une cinquantaine d’associations sportives, Sevran offre une 
palette élargie de sports qu’il est possible de découvrir dans le 
traditionnel guide des sports disponible dans sa version 2018-19 à 
partir de la fin août auprès du Service des sports de la Ville (cité des 
sports, 34, rue Gabriel-Péri, 01 41 52 45 60) ou sur le site web de la 
Ville. Autre voie possible, l’Ecole Municipale des Sports qui permet 
entre 3 et 12 ans de s’initier à différentes disciplines, avant de se 
tourner vers un club. Les inscriptions se font à la rentrée scolaire. 
Mais la date majeure à retenir est celle du dimanche 9 septembre, 
prochaine édition de Jour de Fête, rendez-vous des associations et 
services municipaux, où les nombreuses démonstrations sportives 
et les réponses des bénévoles pourront éclairer le choix de vos 
enfants. Vous pourrez aussi y rencontrer les départements culturels. 
Les inscriptions au conservatoire (musique, danse et théâtre), au 
département arts plastiques, à certaines activités des bibliothèques 
se font entre juin et septembre (pour plus d’information, rendez-vous 
page 11).

Inscriptions périscolaires, soyez à jour !
Avant de partir en congés, veillez à renouveler l’inscription à l’accueil de loisirs et périscolaire qui n’est valable 
que pour l’année scolaire en cours. Jusqu’au 29 août, vous avez deux solutions pour cela : soit via l’espace « Vos 
démarches » du site web de la Ville ou en vous rendant au service Enseignement-Animation-Enfance/Jeunesse (1) 
situé dans l’enceinte du Pavillon aux histoires au 1, avenue de Livry. Surveillez le site web de la ville afin de connaître 
la date de début de la campagne d’inscription. Le carnet de santé avec le vaccin DT polio à jour devra être fourni. 
Enfin, pour le calcul de votre quotient familial, une attestation du montant des allocations familiales de moins de 3 
mois et votre dernier avis d’imposition vous seront demandés. 

(1) Ouverture le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. 
Vendredi et samedi : de 8h30 à 12h. Tél. : 01 41 52 41 55

La check-list de votre rentrée
Pour partir serein en vacances, petit rappel en trois temps des indispensables démarches à ne pas oublier.

Selon les dernières études annuelles menées 
par la Confédération syndicale des familles  
et l’association Familles de France, un enfant au CP 
mobilisait en 2017 un budget de près de 150 euros 
en fournitures scolaires. Si ce chiffre a connu une 
légère baisse en 2017 (-2,6 % par rapport à 2016), 
un coup de pouce pour remplir les cartables n’est 
jamais négligeable pour les parents. 
A Sevran, ce coup de pouce est très conséquent 
puisqu’il représentera un budget de 235 000 euros 
consacré à l’achat de fournitures scolaires mises à 
disposition des écoles élémentaires et maternelles 
de la ville. « Cela représente en fait 32 euros par 

enfant inscrit en élémentaire et 28 
euros par élève de maternelle  », 
détaille Claire Kahn, directrice du 
service Enseignement-Animation-
Enfance/Jeunesse. Concrètement,  
la Ville attribue une dotation 
financière à chaque école afin 
qu’elle puisse commander via les 
marchés publics passés par la Ville 
des fournitures et du matériel 
pédagogique qui allégeront le coût 
du cartable supporté par les familles.
Le tout en favorisant la constitution 

d’un cartable éco-responsable en privilégiant au maximum 
les fournitures éco-labellisées comme les cahiers en papier 
recyclé, les stylos et feutres rechargeables ou encore les 
crayons papier en matière recyclée. 
Des aides municipales qui ne se limitent pas au seul moment 
de la rentrée puisque la Ville soutient aussi les coopératives 
scolaires de chaque école élémentaire et maternelle à raison 
de 600 euros par établissement. Par ailleurs, une enveloppe 
variant annuellement entre 230 000 et 250 000 euros 
permet de financer des séjours en classe de découverte.  
Un investissement qui permet d’établir à 240 euros maximum 
– selon le quotient familial – le coût d’un séjour d’une dizaine 
de jours en classe découverte pour un jeune sevranais.

Un cartable de rentrée soutenu par la Ville
Pour diminuer le coût toujours conséquent des fournitures scolaires et aider les familles, 
Sevran abonde un budget de 235 000 euros. De quoi constituer des trousses éco-responsables. 
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Culture

Football, graff, rap, danse... les 
pratiques artistiques et sportives 
issues de la rue sont riches et variées ! 
Ce sont ces univers très présents à 
Sevran que les événements Zikfoot 
et Street Art Festival, organisés par 
les associations Maximum Records 
et Banlieue’s Heart, souhaitent 
promouvoir. Pendant dix jours, ils 
sont donc mis à l’honneur dans la 
ville. Exposition, tournois de foot, 
scène ouverte, concert, graff en 
direct, ateliers… autant d’activités 
qui permettent de (re)découvrir le 
sport et les arts urbains. Le point 
d’orgue de la manifestation  ? Le 30 juin où 
les deux événements se réunissent pour la 
journée.

Huit pointures du graff présentes
Cette année, le Street Art Festival a pour axe le 
documentaire « Graffitism » qui est présenté 
en avant-première lors du vernissage de 
l’exposition le 27 juin. Le film, dont une partie 
a été tournée lors du Street Art Festival 2016, 
suit le graffeur Kay One qui parcourt la France 
à la rencontre d’autres «  graffiti artists  ».  
Au programme  également du festival : 
exposition à la Micro-Folie, graff en direct sur 
toiles tendues, ateliers de customisation et 
création d’une fresque murale le long du canal 
de l’Ourcq. « L’objectif de départ est de montrer 
que le graffiti, ce n’est pas que du vandalisme. On 

peut faire de grandes performances artistiques 
en partant de presque rien », explique Relax, 
directeur artistique du festival. Cette année, 
huit graffeurs sont présents dont Berthet One. 
L’histoire de cet artiste est insolite : condamné 
à cinq ans de prison pour un braquage, il se met 
à dessiner derrière les barreaux. La qualité de 
ses croquis attire vite l’attention d’un gardien 
et en 2009, Berthet One remporte le Grand 
prix du Concours Transmurailles au festival 
d’Angoulême. Il a depuis publié deux albums 
qui ont connu un succès retentissant. 

Foot, danse et concert 100 % sevranais
Le 30 juin, rendez-vous à la cité des sports 
Gaston-Bussière pour une journée de détente 
en plein air avec l’événement Zikfoot qui 
propose quatre tournois de football et une 

scène ouverte de danse. L’occasion d’admirer 
les prouesses des amateurs locaux. Les plus 
jeunes pourront aussi profiter d’une structure 
gonflable. En parallèle, six artistes du Street 
Art Festival grafferont en direct. Le soir, 
l’événement se clôt par un concert 100  % 
sevranais à 20h à la salle des fêtes. Les jeunes 
talents de la scène rap sevranaise ont répondu 

à l’appel  : Maes, Ixzo, Risbo, Solo le Mythe, 
Dabs, Shasha et Docks seront présents. 
« Zikfoot, ce n’est pas simplement de la « zik » 
et du foot mais cela va bien au-delà, il suffit d’y 
être pour le comprendre : on y voit un public de 
tous les horizons et des sourires à profusion », 
explique Cris, fondateur de l’association 
Maximum Records.

Programme détaillé distribué 
avec ce journal, disponible en ligne 
et au sein des services municipaux.
Plus d’informations au 01 49 36 51 75

Les cultures urbaines à la fête
Du 27 juin au 6 juillet, la Ville de Sevran met à l’honneur les cultures urbaines 
avec le retour de deux événements festifs et familiaux : le Street Art Festival et Zikfoot.

Le Théâtre de la Poudrerie voyage
Cet été et à la rentrée, les spectacles du Théâtre de la Poudrerie 

s’exportent aux quatre coins de France et même à l’étranger.  
Les paroles des Sevranais interviewés pour la création de 

ces pièces vont donc voyager ! Le spectacle « Ne vois-tu rien 
venir » de la compagnie Sens Ascensionnels, écrit par Souâd 
Belhaddad à partir d’interviews d’habitantes et mis en scène 

par Christophe Moyer, a été sélectionné pour le festival Off 
d’Avignon. Il sera donc joué au Théâtre Artéphile du 6 au 27 

juillet. Une fierté pour l’équipe puisque le festival d’Avignon est 
aujourd’hui l’une des manifestations internationales les plus 

importantes du spectacle vivant. 
En novembre, c’est la création « Un pays dans le ciel » mise en 

scène par Matthieu Roy de la Compagnie du Veilleur qui sera 
jouée à la Scène Thélème à Paris. L’auteur, Aiat Fayez, a écrit 

cette pièce à partir de son immersion de dix mois à l’Office 
Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de 

ses interviews à Sevran et Clichy-sous-Bois.
Une tournée de la pièce « Ce sera comme ça » des Tréteaux de 
France, écrite par Claire Lasne-Darcueil, est également prévue 

pour la saison prochaine. Pour cette création, le metteur en 
scène Patrick Pineau a interviewé des Sevranaises âgées de  

8 à 16 ans sur leurs rêves les plus fous. On s’envole ensuite vers 
des contrées plus lointaines avec la pièce « Murs-Murs »  

qui s’exporte à l’international. Elle sera jouée à domicile à Kigali 
au Rwanda à partir de cet été et à Bruxelles à l’automne. 

Toutes ces pièces seront jouées à Sevran, à domicile, à l’occasion 
du festival du Théâtre de la Poudrerie du 12 au 14 octobre.  

« Ne vois-tu rien venir », « Ce sera comme ça » et « Murs-Murs » 
vous sont proposées jusqu’au mois de décembre 2018. 

Si vous souhaitez accueillir gratuitement un de ces 
spectacles chez vous, contactez le Théâtre de la Poudrerie : 

01 41 52 45 73 / 30

Depuis combien de temps est-ce que vous participez à ces 
ateliers ? 
Gabrielle : Je viens de commencer cette année. 
Flore  : Moi ça fait trois ans que je 
suis ici. 
Alina  : Je vais à l’atelier Poulbot 
depuis que je suis toute petite mais 
c’est ma première année à l’espace 
François-Mauriac.

Qu’est-ce que vous aimez dans ces 
ateliers ?
Younes : J’adore travailler la terre. On 
peut tout faire, tout imaginer. 
Marie  : Ce que j’aime, c’est qu’on ne fait pas que du dessin, 
on travaille avec plein d’autres choses. Par exemple en début 

d’année on a fait de l’encre de Chine et de l’estampe.
Amine : On a été au Louvre aussi, c’était la première fois que j’y 
allais. C’était très impressionnant.

Alina  : On fait des 
choses rigolotes, une 
fois on a même utilisé 
une brosse à dents pour 
peindre ! (Rires) 

C’est important pour 
vous  de présenter 
vos créations à 
l’exposition de fin 
d’année ? 

Younes : Oui, j’ai hâte d’exposer mes œuvres. Je veux montrer 
ce qu’on fait à mes parents et aux autres visiteurs. Il faut qu’on 

soit nombreux !
Alina : Oui, j’ai hâte de venir avec ma famille, même si je suis 
un peu stressée. Je ne sais pas pourquoi. 

Adame : Moi je ne suis pas stressé. Tout 
ce que je fais, je l’expose déjà chez moi et 
tout le monde adore. 

Pour découvrir les œuvres d’Adame, 
Alina, Amine, Flore, Gabrielle, Marie, 
Noé, Nour, Younes, et de tous les autres 
élèves (adultes et enfants) du département 
arts plastiques, rendez-vous du 13 au 23 
juin à l’espace François-Mauriac pour 
l’exposition de fin d’année. 

Entrée libre. Vernissage le mercredi 13 juin à 18h30

Ils ont entre 8 et 11 ans et participent aux ateliers du département arts plastiques : céramique de Ximena Kraljevic 
et dessin-illutration de Sylvie Faucher. Du 13 au 23 juin, ils présenteront leur travail lors de l’exposition de fin d’année. 
Rencontre avec ces graines d’artistes impatientes de voir leurs œuvres exposées.

Zikfoot et Street Art Festival

Interview   « J’ai hâte d’exposer mes œuvres »
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« Ce sera comme ça » jouée à domicile

Maes

Berthet One



Culture

Les cultures urbaines à la fête
Elèves et professeurs 
à l’honneur
Toute l’année les élèves et les 
professeurs du conservatoire 
de Sevran pratiquent leur 
passion pour la musique et 
la danse. Pour faire profiter 
tous les Sevranais de leur 
talent, l’établissement 
organise plusieurs 
événements par an. Les deux 
derniers de la saison ont 

lieu ce mois-ci à l’espace François-Mauriac. 
Les élèves ouvrent le bal le 21 juin avec le 
concert des « Jeunes talents ». Le 22 juin, place 
aux professeurs avec le dernier concert des 
« 4 Saisons musicales » de l’année qui célèbre 
l’été. Le répertoire s’annonce varié, avec de 
nombreuses surprises et notamment des 
instruments que nous n’avons plus entendus 
à Sevran depuis longtemps...
Jeunes talents le 21 juin à 19h30
4 Saisons musicales le 22 juin à 20h
Espace François-Mauriac, entrée libre

La musique célébrée 
à la Micro-Folie
Le 21 juin, la Micro-Folie 
participe à la fête de la 
musique avec un spectacle 
préparé par les talents 
amateurs sevranais.  
Toute l’année, des 
chanteurs et danseurs ont 
été sélectionnés au cours 
des différents rendez-vous 
proposés : scènes ouvertes, 
ateliers musique, battles… 

Le 21 juin, ils montent une nouvelle fois sur 
scène pour régaler le public.
21 juin à 19h30 à la Micro-Folie, entrée libre

Un mois de juillet bien rempli
Au mois de juillet, la Micro-Folie fait le 
plein d’activités ! Du 17 au 28, elle propose 
deux stages d’initiation au codage pour 
les adolescents de 13 à 15 ans. L’objectif ? 
Apprendre de manière ludique le code 

informatique. Les 
stages ont lieu de 
10h à 16h30 du 
mardi au samedi. 
Les 11 et 18 juillet, 
de 9h30 à 11h30, 
les enfants à partir 
de 8 ans pourront 
découvrir l’univers 

magique du cirque. Acrobatie, jonglerie, 
équilibre… ils auront l’occasion de s’essayer  
à de nombreuses disciplines accompagnés  
de professionnels présents pour les guider  
dans la bonne humeur. Ateliers gratuits.  
Les inscriptions se font sur place,  
sur Facebook ou au 01 41 52 49 16

Des ateliers numériques pour tous
Les bibliothèques proposent toute l’année 
des ateliers numériques gratuits sur 
inscription. Les participants peuvent 
s’initier ou approfondir leurs connaissances 
en informatique à la bibliothèque 
Albert-Camus. Des ateliers adultes (débutants 
et intermédiaires) et séniors (réservés 
aux adhérents de Sevran-Séniors et aux 

adhérents des 
bibliothèques) 
sont proposés. 
Des « Cafés 
numériques » 
sont aussi 
régulièrement 
organisés.  
Ce sont des 
séances de 
discussion 
ouvertes à 
tous sur une 
thématique 
numérique 
d’actualité. Pour 
les enfants à 

partir de 8 ans, le Médi@Club permet d’allier 
lecture et internet. 
Renseignements et inscriptions  
en septembre auprès de la bibliothèque 
A.-Camus (01 41 52 47 20).

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Albert-Camus
Quand Dieu apprenait le dessin 
de Patrick Rambaud 
Ed. Grasset, 2018
Commerçant vénitien réputé, Rustico arpente 
le continent européen pour vendre aux 
« barbares » francs ses épices, soieries venues 
d’Orient et s’approvisionner en esclaves 
destinés au marché égyptien. Mais la ville de 
Venise veut s’émanciper de la papauté. Pour 
cela, il lui faut les reliques d’un saint digne de 
ce nom.
Le conseil municipal va donc mandater 
Rustico, accompagné du tribun Marino 
Bon pour aller « récupérer » la dépouille de 
Saint-Marc qui est conservée à Alexandrie.

Patrick Rambaud nous propose ici une 
vision de l’Europe moyenâgeuse plongée 
dans la dévotion chrétienne extrême et les 
superstitions.
Pas besoin d’être passionné d’histoire pour 
apprécier cette satire savoureuse, le récit 
romancé permet à chacun de se prendre au jeu 
de cette aventure rocambolesque.

En été
Programme

Agenda

• Du 13 au 23
Exposition de fin d’année du département arts 
plastiques
Espace F.-Mauriac, entrée libre

• Samedi 16
- Bébés lecteurs (0-3 ans) 
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.
- Jeunes Pousses
11h à la bibliothèque Albert-Camus, entrée libre
- Café-Louvre : chefs-d’œuvre des arts de l’Islam
15h à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

• Mercredi 20
Heure du conte (dès 3 ans)
14h30 à la médiathèque l’@telier, entrée libre sur rés.

• Jeudi 21
- Fête de la musique
20h à la Micro-Folie, entrée libre
- Les Jeunes talents
19h30 à l’espace F.-Mauriac, entrée libre

• Vendredi 22
4 Saisons musicales
20h à l’espace F.-Mauriac, entrée libre

• Samedi 23 
Lire et créer : cartes postales
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.

• Mercredi 27
Conte & raconte (dès 6 ans)
15h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

• Du 27 au 30
Street Art Festival
Différents lieux, entrée libre
Vernissage de l’exposition le 27 à 18h30 à la Micro-Folie

Samedi 30 
Zikfoot 
De 10h à 22h à la Cité des Sports et salle des fêtes

Attention, à partir du 10 juillet, les bibliothèques 
passent aux horaires d’été. Ceux-ci sont disponibles 
sur le site internet de la Ville, au sein des bibliothèques 
ou au 01 41 52 47 20
Renseignements et réservation auprès du service 
culturel : 01 49 36 51 75

Une rentrée placée sous le signe de la création 
La rentrée s’annonce d’ores et déjà créative à Sevran. Le conservatoire  
et le département arts plastiques proposent toute l’année de nombreuses disciplines.

Interview   « J’ai hâte d’exposer mes œuvres »

Dix-huit activités sont proposées par le département arts 
plastiques  : de la peinture à la sculpture en passant par la 
photographie ou la gravure, il y en a pour tous les goûts  ! 
Cette année, un nouvel atelier dédié à la fabrication de livres 
d’artistes s’ajoute à la liste. 
Les élèves se demanderont, accompagnés de leur professeur 
Pascal Teffo, comment mettre en scène des mots avec les 
moyens du plasticien. Plusieurs techniques et supports 
matériels seront utilisés, de l’encre à la photographie en 
passant par la peinture, le bois ou le tissu. Bref, une multitude 
d’activités pour permettre à tous les habitants d’exprimer leurs 
talents. 
Pour s’inscrire aux ateliers de l’espace François-Mauriac, 
rendez-vous du 5 au 7 septembre. Quant à ceux de l’atelier 
Poulbot, les inscriptions auront lieu le 12 septembre pour les 
séances du mercredi et le 15 septembre pour les séances du 
samedi.

Au conservatoire de Sevran, les inscriptions et les réinscriptions 
sont ouvertes dès le mois de juin. L’établissement propose des 
cours de musique, chant, danse et théâtre aux adultes comme 
aux enfants dès l’âge de 4 ans. Par ailleurs, la direction souhaite 
ouvrir la pratique musicale amateure à tous les Sevranais.  
Toute l’année, instrumentistes et chanteurs de tous niveaux 
peuvent ainsi bénéficier d’un encadrement même sans être 
inscrits aux cours. Ceux-ci sont accompagnés dans la pratique 
et la mise en place d’orchestres et de groupes. Les artistes 
peuvent venir seuls ou avec un groupe préalablement constitué 
et la prise de contact peut intervenir à n’importe quel moment 
de l’année. Alors, à vos pinceaux et à vos instruments pour une 
année musicale et colorée ! 

Plus d’information dans la plaquette des ateliers 
d’expression et auprès de l’espace François-Mauriac : 
01 49 36 51 73 et de l’atelier Poulbot : 01 41 52 44 45
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Sports

Balles neuves au Tennis club
Smashes, revers croisés, lifts, amortis, le Tennis club sevranais emploie toute 
la panoplie des coups pour continuer à grandir et donner envie de le rejoindre 
sur ses belles installations.

Tournois

D’un tournoi à l’autre, le Tennis club sevranais 
ne perd pas le nord. En avril dernier, il a 
organisé son traditionnel tournoi de jeunes. 
Une cinquantaine de participants dans cinq 
catégories s’y sont départagés. « Quatre 
tournois étaient réservés à des joueurs classés 
au minimum en 3e catégorie et nous n’en avons 
pas. Le cinquième était, quant à lui, open, et 
cinq de nos éléments ont pu le disputer chez 
les 17-18 ans  », explique Cyrille Norée, le 
président. 

Deux tournois annuels

Le club remonte au filet mi-septembre avec 
un tournoi open adultes hommes et femmes 
qui attend quelque 200 participants. Là 
aussi, il s’agit d’une épreuve incontournable, 
qui a plusieurs dizaines d’années. «  Ces 
manifestations sont des moments mobilisateurs 
dans la vie du club, elles contribuent à son 
animation générale et resserrent les liens  », 
ajoute-t-il. Les bénéfices engrangés par la 
buvette à ces occasions permettent aussi au 
club de fonctionner et de mener des projets. 
«  La fédération française a avancé la fin de 
saison du 30 septembre au 31 août, cela signifie 
que notre tournoi ne clôture plus la saison mais 
qu’il la lance. Nous verrons quel sera l’impact 
sur les engagements. »

Dépasser les 200 adhérents
Une certitude, en revanche, le TCS poursuit 
doucement mais sûrement la remontée de 
ses effectifs, avec près de 190 adhérents en 
2017-18. L’objectif est de dépasser les 200 d’ici 
deux ans. Avec sa centaine de jeunes, l’école de 
tennis tourne à plein régime mais l’enjeu est 
de limiter un turn over de 60 % chaque saison. 
Huit de ses équipes sont inscrites au challenge 
Terres d’Envol, réservé à celles et ceux qui 
pratiquent le tennis depuis deux ou trois ans : 
un bon moyen de stimuler les vocations. Le 
TCS s’est ouvert également au fitennis, une 
discipline nouvelle qui mixe des exercices 
de fitness et de shadow tennis (tennis sans 
balle). Par ailleurs, le club bénéficie d’un 
plan d’accompagnement avec la ligue sur sa 
communication, sa grille tarifaire, le contenu 
pédagogique des cours. On retrouvera le TCS 
lors de Jour de Fête, le 9 septembre. Avec ses 
trois courts en extérieur et ses trois courts 
couverts logés sous une magnifique halle à 
ossature avec salle de mini tennis, vestiaires 
et douches, construite sous l’impulsion de 
la Ville, le TCS est l’un des clubs les mieux 
équipés de Seine-Saint-Denis. Bienvenue au 
Tennis club sevranais.

Contact  : 01 43 85 09 91 / 07 68 07 02 40, 
tc.sevran.cd@gmail.com

Le grand rassemblement 
du vovinam viêt vo dao

Les 19 et 20 mai s’est déroulé le Grand Rassemblement 
Traditionnel. Un énorme rendez-vous regroupant plusieurs 

évènements, dont la Coupe de France Technique et Combat, le 
4e Tournoi national de vât (lutte) et différentes démonstrations. 
Près de 300 participants venus de toute la France, de Belgique 

et de Suisse, ont foulé les tapis du gymnase Gaston-Bussière 
comble. Pour Didier Faix, entraîneur au Vovinam Sevran, 

« le GRT a été très positif tant dans les résultats que dans 
l’organisation. Les maîtres et les participants étaient très 
satisfaits par l’accueil et les conditions mis en place pour 

l’évènement ».
Les Sevranais Chaymaa Lamkadmi (3e) et Willy Mohamach (4e) 

ont excellé parmi 57 participants dans la catégorie kai mon 
quyen. Quelques démonstrations de song luyen dao (maîtrise 

du couteau), de luong nghi kiem phap (sabre) et de ciseaux 
volants ont scotché le public. « Leurs techniques au couteau et 
au sabre sont très spectaculaires. Mais on sent le respect de la 

discipline », confie Anne, 34 ans, dans le public.  
Dans les coupes combats, Sevran a brillé avec Sébastien 

Wang, sacré champion de France dans la catégorie 70-75 kg 
et Abderamane Adjali chez les +80 kg. Venues de Caen, Eissya 

P.-Ab a été sacrée en -55 kg chez les femmes et Antoine F. 
(Reims) a remporté la catégorie des 65-70 kg.

Des champions qui, après un dernier salut à Nguyen Loc, Grand 
Maître Fondateur du genre, se sont donné rendez-vous  

les 28 et 29 juillet à Bruxelles pour la 5e Coupe du monde de 
vovinam viêt vo dao.

Association Vovinam viêt vo dao de Sevran : 06 74 94 40 77
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Les dernières semaines ont été riches en émotions pour 
l’Acro Tramp Sevran et ses jeunes athlètes. Le weekend des 
4 et 5 mai, les meilleures équipes de trampoline s’étaient 
donné rendez-vous en Bretagne, à Vannes (56), à l’occasion 
des championnats de France par équipes de trampoline.
Devant un public admiratif et nombreux, 500 compétiteurs 
ont répondu présents. L’équipe masculine de l’AT Sevran 
s’est sacrée championne de France en 1ère division pour la 
3e saison consécutive ! « C’est une grande satisfaction car, 
en étant les favoris de la compétition, nous avons tenu notre 
rang. Trois titres d’affilée, c’est une première pour une équipe 
en France », se réjouit Cyril Cloud, responsable technique 
de l’AT Sevran.

« L’AT Sevran attire des gymnastes confirmés »
Josuah Faroux et Morgan Demiro ont fait équipe avec 
Armand Wattiez et le Portugais Diogo Ganchinho 
(champion d’Europe 2018) pour placer l’Acro Tramp Sevran 

sur la plus haute marche du podium, devant la formation de 
Bois-Colombes de Sébastien Martiny, représentant tricolore 
du trampoline aux derniers Jeux olympiques en 2016. La clé 
du succès ? « Je pense au travail qu’on réalise au quotidien 
depuis près de 50 ans, pour former les gymnastes dès l’âge 

de 2 ans et les amener au niveau national, explique le 
dirigeant. Grâce à une ossature fiable et un accompagnement 
des athlètes de haut niveau, qu’on maîtrise parfaitement,  
l’AT Sevran attire des gymnastes confirmés qui viennent 
d’Antibes, de Metz et même de l’étranger » (Portugal, ndlr).

Chez les filles, la victoire est revenue à la formation d’Oullins. 
Pour l’AT Sevran, Romane Gigan, Amélia Siravo, Amandine 
Scwertz et Océane Antunes ont conclu l’épreuve à une très 
honorable 5e place. Avec une moyenne d’âge de 14 ans,  
qui en faisait le plus jeune de 1ère division, le quatuor sevranais 
a eu le mérite de se qualifier et maintenir l’AT Sevran en  
1ère division, avant de vite basculer sur le championnat de 
France en individuel les 1er et 2 juin à Calais. Encore de 
nombreuses médailles espérées pour l’AT Sevran…

Acro Tramp Sevran  : Cyril Cloud, 06 64 21 94 94, 
acrotrampsevran@gmail.com

L’AT Sevran a encore sauté très haut
L’Acro Tramp Sevran a encore brillé lors des derniers championnats de France de trampoline par équipes. 
Les garçons ont été sacrés pour la troisième fois consécutive.

Les gagnants de l’Open jeunes du 22 avril



Sports

Cap sur un été actif
Pas encore partis en vacances ou à Sevran cet été ? Le village estival ouvre ses portes  
avec deux dispositifs gratuits d’activités sportives et ludiques permettant aux jeunes  
de rester actifs. Rendez-vous à la cité des sports et dans le parc de la Poudrerie.

Vacances

Cité des sports ou parc de la Poudrerie, 
pourquoi choisir ? Fréquentez les deux. C’est 
ce que ne manquera pas de faire le public 
averti qui, depuis plusieurs étés, passe au gré 
de ses envies du dispositif Eté sports loisirs 
à Gaston-Bussière à celui d’Activ’été, dans 
le poumon vert de la Poudrerie. Du 9 juillet 
au 10 août, le service des sports de Sevran 
pilote à la cité des sports la 4e édition d’Eté 
sports loisirs, un concentré d’activités à 
consommer sans modération, de 8 à 18 ans. 
Du lundi au vendredi, le matin (9h30-12h) 
sera consacré aux activités dans la grande 
salle. Au programme  : des ateliers de futsal, 
tennis de table, lutte, basket, badminton 
et trampoline. L’après-midi (14h-19h) les 
animations s’exerceront en extérieur avec, 
au menu, des rencontres multi-activités, des 
structures gonflables, du tir à l’arc et, sur le 
terrain synthétique, du karting à pédales. 
« Pour sa première venue, le kart avait fait un 
malheur l’été dernier », rappelle Jean-Marie 
Blondel, en charge du dispositif. Un temps 

fort de type olympiades 
sera organisé le 28 juillet 
après-midi. Des ateliers 
d’activités vertes, des jeux de 
société, des coloriages seront 
également proposés. Hors les 
murs, il y aura aussi du golf, 
du canoë et de l’équitation. 
« Toutes les activités sont 
en accès libre et chaque 
participant devra remplir un 
petit passeport d’identité  », 
précise-t-il. Comme en 2017, 
Sevran-Séniors organisera 
des concours de pétanque 
intergénérationnels.

Deux dispositifs gratuits
Au parc de la Poudrerie le 
dispositif Activ’été, co-initié par les villes de 
Sevran, Tremblay, Vaujours et Villepinte, fera 
lui aussi le plein d’activités du 9 juillet au 22 
août, du lundi au vendredi, à partir de 3 ans. 

C’est là que se retrouveront jusqu’à 15h30 les 
centres de loisirs, les maisons de quartier, les 
publics des services jeunesse et enfance des 
communes concernées. Pour y faire quoi  ? 
Du parcours de motricité avec obstacles, de 
l’escalade sur un mur, des jeux, un parcours 
du combattant, des échasses, de la danse, 
un parcours urbain, des ateliers sportifs, du 
tir à l’arc, du golf sur le practice de Sevran 
et du canoë-kayak sur le canal. De 15h30 
à 17h, Activ’été sera accessible au grand 
public. Quatre dimanches seront réservés 
aux familles, les 22 et 29 juillet, 5 et 19 août. 
Des challenges sportifs seront également mis 
en place le 25 juillet et le 22 août, histoire de 
finir en beauté et toujours en activité.

Toutes les activités et animations de l’été 
sont dans le guide des « Rendez-vous de 
l’été » à paraître fin juin et sur le site 
www.ville-sevran.fr

Pôle animation sportive 
du service des sports : 01 41 52 45 60
Activ’été : 06 51 29 28 86

Un été à taquiner le gardon

Le Gardon Sevranais organise son traditionnel concours de 
pêche du 14 juillet sur les berges du canal de l’Ourcq, au niveau 
du pont de Freinville. Ouvert à tous les mordus de la ligne,  
il débute sur les coups de 10h et prend fin vers 14h. L’inscription 
se fait sur place à 8h. « Avant cela, on organise le concours des 
« vieilles tiges » pour les membres seniors de plus de 55 ans le 
30 juin », ajoute Marc Gallais, président du club. Encore de belles 
opportunités pour ceux qui souhaitent taquiner le goujon,  
les tanches, les carpes et les carassins présents dans le canal.
Le Gardon Sevranais, Marc Gallais : 06 22 60 08 19

Romaric-Romy Guillaume sur le podium

Le Sevranais, membre du club La Clé du KO, continue d’illustrer 
son surnom de « Black Lion » à Paris. A l’open de la fédération 
internationale de jiu ji tsu brésilien le 12 mai, il a décroché la 
médaille d’or dans sa catégorie et la 2e place toutes catégories 
confondues en ceinture marron. A l’open de France du Comité 
Français de Grappling les 21 et 22 avril, il a aussi gravi la  
1ère marche du podium. Un butin qu’il est ravi de ramener  
aux enfants qu’il entraîne au club et à ses coaches Ludovic 
Deston et Alain Mandengué. Les 30 juin et 1er juillet à Paris,  
un nouveau défi l’attend : le championnat de France.
La Clé du KO : 06 60 63 02 63
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Qui connaît bien la base de l’Ourcq Can’ohé Club Sevranais 
(OCCS) n’a pas manqué de relever la présence d’un long 
ponton métallique flottant amarré et inauguré le 6 mai 
dernier lors de l’Intégrathlon. L’équipement, d’une douzaine 
de mètres de long sur 3,5 m de large, facilite la mise à l’eau 
des embarcations. « Auparavant, l’embarquement s’effectuait 
directement depuis la berge qui n’est pas équipée pour et 
qui pouvait être plus ou moins haute selon le niveau d’eau 
du canal », rappelle Pascal Mauny, le président de l’OCCS. 
« Maintenant, le ponton étant flottant, il reste toujours à la 
même hauteur pour celui qui monte dans son canoë ou son 
kayak. »

Un usage tout public
Si le côté pratique et plus confortable est apprécié par les 
pratiquants, l’équipement possède une vertu supplémentaire. 
Son utilisation étant tout public sans restriction, il permet 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. C’est là que réside la 

nouveauté qui a valu au club de bénéficier du soutien financier 
de plusieurs partenaires pour sa réalisation. La Ville de Sevran, 
quant à elle, a apporté son aide technique précieuse aux 

bénévoles du club lors de la constitution du dossier. « Nous 
pouvons désormais accueillir aussi les personnes âgées, celles 
qui ont du mal à se mouvoir ou à se baisser, les personnes 
handicapées.  » Plusieurs de ces dernières font déjà partie 
du quotidien, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre 
d’actions menées avec différents foyers d’accueil. Le club 
n’est-il pas référencé « point handi-kayak » par la fédération 
française  ? «  Nous avons participé à l’Intégrathlon dès sa  
1ère édition et nous avons pris conscience tôt de l’importance 
de créer les conditions pour recevoir tous les publics. »   
Avec ce ponton, c’est la pratique pour tous du canoë qui sort 
gagnante. La fête du quartier, le 30 juin, sera l’occasion de 
mettre en pratique ce tropisme.

Ourcq Can’hoé Club Sevranais : 
Pascal Mauny : 06 21 02 57 63 
occs.sevran@yahoo.fr, www.occs.clubeo.com, 
www.facebook.com/occs.sevran

Le ponton qui tisse des ponts
Les personnes âgées, handicapées ou ayant du mal à se mouvoir rament beaucoup moins pour monter 
dans les embarcations de l’Ourcq Can’hoé Club Sevranais depuis l’installation d’un ponton flottant adapté. 



En juin 
Vendredi 15   
• Spectacle de l’atelier théâtre
« Je ne dépends de personne... 
en Harley Davidson »
Et si les immeubles poussaient 
autour de vous comme des 
champignons ? Et si la moindre 
réparation vous coûtait les yeux de 
la tête, sans être jamais sûr de son 
efficacité ? Et si le fait de partager les 
œufs de votre poule ou le surplus de 
carottes de votre jardin était regardé 
de travers par vos voisins ? Et si vos 
repères vacillaient tant les enseignes 
alentours changent en un clin 
d’œil de noms, d’attributions ? Que 
feriez-vous ? Emma, Garance, Esther 
et Rozenn formulent leur réponse : 
« Et pourquoi pas une maison où 
il ferait bon vieillir ensemble ? » Et 
pourquoi pas ? Oui, et pourquoi 
pas ?  En partenariat avec le �éâtre 
de la Poudrerie, texte et mise en 
scène par Claude Bonin.
20h – F.-Mauriac. Sur ins. ou sur 
place (selon places disponibles) - 
Tarif : 4,10 €. Ouvert à tous

Lundi 18
• Café Entr’aidants 
« Gérer les troubles de 
la mémoire au quotidien »
14h – au C.M.S.
Sur ins. au 01 41 52 49 56 

Mardi 19
• Sortie soirée 
Hippodrome de Vincennes (75)  

Visite guidée des enceintes privées 
de l’hippodrome, des écuries, 
de la salle des balances et dîner 
au restaurant, 3 paris inclus par 
personne pour l’initiation aux jeux. 
16h20 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 59 € 

Mercredi 20
• Concours de pétanque   

Plusieurs lots à remporter.
Suivi d’un goûter. 14h – 
Bois-du-Roi. Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 21
• Sortie soirée Spectacle 
hypersensoriel de Messmer 
au Grand Rex (75)  

Un voyage euphorique au cœur de 
vos 5 sens ! Le fascinateur Messmer 

est l’une des grandes références en 
hypnose et magnétisme à travers le 
monde. 17h50 - 1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 35 € 
 
• Sortie UPI 
Musée Cognacq-Jay (75)               
Visite guidée du musée Cognacq-Jay 
avec Mme Labbé. Réservée aux 
participants des conférences UPI  
« Les Lumières ». Sur ins. le 5/06 
-18h à L.-Blésy. Tarif : 10 € 

Vendredi 22 
• Spectacle de l’atelier Sketches 
& chansons  « 68 Comic Trip » 

Cette année, les participants de 
l’atelier Sketches & chansons de 
Sevran-Séniors ont choisi de se 
replonger dans l’univers musical des 
années 60 et plus particulièrement 
en 1968 où la joyeuse équipe nous 
présente les tendances musicales de 
cette époque yéyé, mouvementée, 
libérée et déjantée ! Le spectacle 
prend la forme d’une émission de 
radio libre, avec de charmantes 
animatrices, présentant nos 
talentueux chanteurs, accompagnés 
par une équipe de musiciens 
endiablés.  Au programme, 2 
heures de chansons mythiques 
de M. Delpech, L. Ferré, Sheila 
en passant par �e Beatles, �e 
Mamas and the Papas, Donovan et 
bien d’autres… Une fois n’est pas 
coutume les seniors de l’atelier ont 
fait appel à Pierre Felix pour tourner 
et monter le clip de la chanson de S. 
Gainsbourg, qu’ils ont auparavant 
enregistrée en studio avec John 
Shamir et Luce Valois. 
Il vous est proposé un ramassage 
en autocar sur la ville à 19h30 sur 
réservation. 20h - Micro-Folie. 
Sur ins. ou sur place (selon places 
disponibles) - Tarif : 4,10 €. 
Ouvert à tous

Lundi 25
• Conférence UPI 
La ville et l’architecture 
Jean Nouvel par M. Gayet
L-.Blésy - 18h

Lundi 25 et mardi 26
• Journées d’inscriptions 
aux sorties d’été** 
Lundi 25/6 de 14h à 19h
et mardi 26/6 de 14h à 17h30 
à Sevran-Séniors et dans les 
maisons de quartier Rougemont, 
Edmond-Michelet et Marcel-Paul.
Voir article. Ouvert à tous

Mardi 26
• Sortie soirée théâtre 
« Et pendant ce temps Simone 
Veille » à la Comédie Bastille (75)  

Enfin un spectacle qui raconte avec 
humour l’évolution de la condition 
féminine en France, des années 50 à 
nos jours, au travers de trois lignées 
de femmes sous le regard historico-
comique de Simone qui veille. 
16h30 - 1er départ en car. Sur ins. 
Tarifs : Cat. 1 : 15,50 € - Cat. 2 : 9,50 €
 
Jeudi 28
• Grand loto d’été en plein air

Nombreux gros 
lots à gagner.
14h – Bois-du-Roi 
Sur ins. Tarifs : 
4,10 € le carton 
/ 15,30 € les 5 
cartons 

Samedi 30      
• Quartiers sud en fête 
Fête de la sardine 

Présentation de 
fin d’année de 
toutes les activités 
Sevran-Séniors, 
démonstration 
des ateliers et 

vente au public de leurs œuvres 
confectionnées pendant la saison 
2017/2018. Un moment pour 
échanger avec les participants sur 
leurs pratiques et vous inscrire à 
l’une de ces activités à Jour de Fête le 
09/09. À cette occasion, il vous sera 
offert durant toute la journée une 
dégustation de sardines grillées dans 
une ambiance chaleureuse animée 
par l’orchestre Dany Salmon sur 
son répertoire « Variétés françaises 
et internationales ». Ouvert à tous. 
Dès 12h - Gymnase V.-Hugo, sur les 
berges & friche Kodak. Tout public

Juillet 
Lundi 9
• Activités d’été inter-âges*** 
Atelier cuisine Apéritif salé 

Suivi d’un goûter. 14h - 
L.-Blésy.
Sur ins. dès le 27/06. 
Gratuit

Mardi 10
• Activités d’été inter-âges***

Jeux Apéro, Barbecue 
Party’cipatif and Dance!
Jeux Mölkky, baby-foot, billard, 
flippeur, Wii, sarbacane et jeux de 
fléchettes électroniques de bar… 
Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 

charge des grillades, des boissons 
et le chanteur Dany Salmon de 
l’après-midi dansante !
11h – L.-Blésy. 
Sur ins. dès le 27/06. Gratuit

Mercredi 11
• Été, sport, loisirs 2018*

Initiation au golf
Parcours de 9 
trous. RV au golf 
de la Poudrerie à 
14h – possibilité 
de réserver 
Allô chauffeur. 

Ouvert à tous. Sur ins dès le 27/06. 
Gratuit
 
Jeudi 12
• Sortie d’été** 
Base de loisirs & BBQ 
Lery-Poses (27) 

Venez passer une 
agréable journée 
où 2 plages vous 
attendent... Un 
moment convivial et 

de partage prévu au déjeuner autour 
d’un grand barbecue Party’cipatif qui 
vous sera servi. Comptant sur une 
participation de votre choix : entrée, 
dessert ou boissons qui seront à 
partager. Différentes activités vous 
sont proposées par la base : téléski-
nautique, mini golf, pétanque, canoë, 
pédalos... Pensez à prendre de l’eau et 
votre crème solaire... 9h - 1er départ 
en car. Sur ins dès les 25 et 26/06. 
Tarif : Adulte 6,5 € / Enfant 3€

Lundi 16
• Activités d’été inter-âges*** 
Après-midi jeux : Rummikub 
géant 
Un jeu pour les grands et les petits, 
aussi simple que convivial qui vous 
garantira de passer de très bons 
moments en famille ou entre amis.
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Entrée libre

Mardi 17
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi canoë kayak
En partenariat avec l’OCCS. 14h – 
Passerelle du gymnase V.-Hugo.  
Sur ins dès le 27/06. Gratuit

Mercredi 18
• Été, sport, loisirs 2018*

Concours de pétanque. 
Plusieurs lots à remporter ! 
14h - Cité des sports
Ouvert à tous. Gratuit. Ins sur place

Jeudi 19
• Sortie 
d’été** 

Journée 
touristique à 
Troyes (10)

Visite 
guidée de la 
majestueuse 
cathédrale de 
Troyes et de 
son quartier, 

déjeuner au restaurant indien suivi 
d’un après-midi shopping dans les 
magasins d’usine.
6h15 - 1er départ en car.
Sur ins dès les 25 et 26/06. Tarifs : 
Adulte – 24 € / Enfant – 12 €

 Lundi 23
• Activités d’été inter-âges *** 
Après-midi jeux :

Mölkky, 
baby-foot, billard, 
flippeur, Wii, 
sarbacane et jeux 
de fléchettes 
électroniques de 

bar… Suivi d’un goûter. 
14h - L.-Blésy. Entrée libre

Mardi 24
• Activités d’été inter-âges ***

Balade à vélo, barbecue 
Party’cipatif et pétanque!
Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 
charge des grillades et des boissons.
9h – Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 
27/06. Gratuit

Jeudi 26
• Sortie d’été** 
Journée libre à la mer 
Berck-sur-Mer (62)

Berck-sur-mer ! Une station 
balnéaire familiale et nature baignée 
par la Manche, entre la Baie de 
Somme et le Site des deux Caps.
7h - 1er départ en car. Sur ins dès 
les 25 et 26/06. Tarifs : Adulte – 
6,50 € / Enfant – 3 €

Lundi 30
• Activités d’été inter-âges***

Atelier cuisine : Crêpes Party
Suivi d’un goûter. 
14h - L.-Blésy. Sur 
ins. dès le 27/06. 
Gratuit

Mardi 31
• Activités d’été inter-âges***

Atelier créatif  : Packaging de 
boîtes 
Suivi d’un goûter. 
14h – L.-Blésy.
Entrée libre

Août 
Mercredi 1
• Été, sport, loisirs 2018*

Initiation au golf
Parcours de 9 trous. RV au golf de 
la Poudrerie à 14h – possibilité de 
réserver Allô chauffeur. Ouvert à 
tous. Sur ins. dès le 27/06. Gratuit

 Jeudi 2
• Sortie d’été**

Journée libre à la mer  
Deauville (14) 

Mondialement connue, Deauville, 
la ville des loisirs élégants et du 
bon goût, une station balnéaire 
de renommée internationale qui 
sait charmer ses visiteurs avec 
classe, entre ses hôtels, son casino, 
l’établissement des bains de mer et 
les 653 mètres de planches de sa 
promenade qui vous offriront un 
spectacle étonnant. 7h - 1er départ 
en car. Sur ins. le 25 et 26/06.
Tarif : Adulte – 6,5 € / Enfant – 3 €

* En partenariat avec le service des sports (voir article page 13)     ** Sorties d’été limitées à 2 sorties par personne. Inscriptions dès les 25 et 26/06 à Sevran-Séniors de 14h à 18h ou dans les 3 MDQ de 14h à 19h
*** Ouvert aux grands parents et aux petits enfants     Niveau difficulté de marche

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

• Activités d’été Inter-âges*** 
• Sortie d’été**

• Été, sport, loisirs 2018*     
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Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix  - Tél. : 01 41 52 47 50 - 
Fax : 01 41 52 14 51 
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture : 

Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
et le vendredi de 13h à 18h

• Ouverture du pôle administratif au public 

Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi*: de 14h à 17h15 
*fermé du 02/07 au 31/08

• Ouverture résidence logement des Glycines

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven de 11h45 à 16h30

• Permanences associations:

- Solidarité Amitié : 
lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
- UNRPA : 
unrpasevran@sfr.fr – Permanences les 12/06 et 26/06
- PRO BTP : 
sur RDV au 06 64 96 64 65
- La Passerelle : 
jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44

Fermeture de l’espace Sevran-Séniors 
le Bois-du-Roi 

du 02/07/18 au 31/08/2018  

Lundi 6
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi jeux Baccalauréat
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Entrée libre

Mardi 7
• Activités d’été inter-âges***

Jeux Apéro, barbecue 
Party’cipatif and dance!
Jeux Mölkky, baby-foot, billard, 
flippeur, Wii, sarbacane et jeux de 
fléchettes électroniques de bar… 
Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 
charge des grillades, des boissons 
et le chanteur Dany Salmon de 
l’après-midi dansant !
11h – L.-Blésy. 
Sur ins. dès le 27/06

Mercredi 8
• Été, sport, loisirs 2018*

Concours de pétanque  
Plusieurs lots à remporter ! 
14h - Cité des sports. Ouvert à 
tous. Ins. sur place. Gratuit

Lundi 13
• Activités d’été inter-âges***

Atelier cuisine Cookies
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Sur ins. dès le 27/06. Gratuit

Mardi 14
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi canoë kayak
En partenariat avec l’OCCS 

14h – Passerelle 
du gymnase 
V.-Hugo. Sur 
ins dès le 27/06. 
Gratuit

Lundi 20
• Activités d’été inter-âges***

Après-midi jeux : Blint-test 
& Just dance sur Wii
Suivi d’un goûter. 14h - L.-Blésy.
Entrée libre

 Mardi 21
• Activités d’été inter-âges***

Atelier récup’ et créatif 
Livre végétal
Transformez vos livres les plus 
anciens et les plus épais en création 

végétale à l’aide 
de petites plantes 
qui seront 
fournies par 
Sevran-Séniors. 

Suivi d’un goûter. En partenariat 
avec le service Parcs et jardins. 
14h – L.-Blésy. Entrée libre

  Jeudi 23
• Sortie d’été** 
Les Hortillonnages, jardins 
flottants d’Amiens (80) 

Embarquement sur le bateau 
« Le Picardie » au port d’Amont à 
Amiens pour une croisière déjeuner 
dansant suivie d’une visite guidée 
de la cidrerie « A Z’erondes » à 
Demuin.
9h30 - 1er départ en car. Sur ins.
dès les 25 et 26/06. Tarifs : Adulte 
– 39 € / Enfant – 19,50 €

 Lundi 27
• Activités d’été inter-âges***

Atelier cuisine : milkshake
Suivi d’un goûter.
14h - L.-Blésy. Sur ins. dès le 27/06

Mardi 28
• Activités d’été inter-âges ***

Balade à vélo, barbecue 
Party’cipatif et pétanque!

Comptant sur une participation de 
votre choix : entrée ou dessert qui 
sera à partager. Sevran-Séniors se 
charge des grillades et des boissons. 
9h – Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 
27/06. Gratuit

Jeudi 30
• Sortie d’été** 
Base de loisirs & BBQ 
Lery-Poses (27) 

Venez passer une agréable journée 
où 2 plages vous attendent... Un 
moment convivial et de partage 
prévu au déjeuner autour d’un 
grand barbecue Party’cipatif qui 
vous sera servi. Comptant sur une 
participation de votre choix : entrée, 
dessert ou boissons qui seront à 
partager. Différentes activités vous 
sont proposées par la base : téléski-
nautique, mini golf, pétanque, 
canoë, pédalos... Pensez à prendre 
de l’eau et votre crème solaire...
9h - 1er départ en car. Sur ins. dès 
les 25 et 26/06. Tarif : Adulte 6,5 € 
/ Enfant 3 €

Voir article page 6
Plan National Canicule

• Mardi 4 : Atelier cuisine, L.-Blésy 14h, ins. à partir du 22/08 - Gratuit
• Mercredi 5 : Inscription aux ateliers : aquagym, gymnastique, taï-chi chuan (certificat médical obligatoire)
• Jeudi 6 : Sortie journée : Randonnée  « Blandy-les-Tours » (77) ins. à partir du 08/08. Tarif : 10 € 
• Dimanche 9 : Jour de Fête de 13h30 à 18h - Cité des sports. Entrée libre ouvert à tous
• Mercredi 12 : Concours de pétanque -14h - BDR - Ins. à partir du 17/08. Tarif : 4,10 €
• Jeudi 13 : Sortie après-midi découverte du cimetière de Montmartre (75) en partenariat avec Sentiers ARS
ins. à partir du 17/08 - Gratuit 
• Lundi 17 : Reprise de tous les ateliers, cours et activités sportives Sevran-Séniors.
• Mardi 18 : Inscription à la sortie soirée : Cabaret Paradis latin (75) « Fête du Beaujolais nouveau » du 15/11 - Tarif : 79 €
• Mercredi 19 : Loto de la rentrée -14h- L.-Blésy – Ins. à partir du 22/08 -Tarif : 1 carton : 4,10 € - 5 cartons 15,30 €
• Jeudi 20 : Sortie soirée théâtre « Silence, on tourne » (75) Ins. à partir du 08/08 Tarif : 29 € en Cat. 1
• Vendredi 21 : Balade à vélo, RV à 14h – V.-Hugo, sur ins. – GratuitA 
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ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et 
sont susceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison de mauvaises 
conditions météorologiques, d’un faible nombre de participants ou pour raison de service.

Ateliers, cours et activités sportives Sevran-Séniors saison 2018/2019 : 
Pour la saison prochaine, Sevran-Séniors et ses partenaires assureront leurs ateliers 
cours, et activités du 17/09/2018 au 30/06/2019.
Les inscriptions débuteront à Jour de Fête le dimanche 9 septembre 2018 à la cité des sports, 
à partir de 13h30 et continueront ensuite à Sevran-Séniors sauf pour les ateliers aquagym, 
gymnastique, taï-chi chuan où les inscriptions débuteront à Sevran-Séniors dès le 05/09 à 
13h30. 

Ateliers culturels et loisirs :
Sketches et chansons (Tarif : 14 € par an), �éâtre (Tarif : 82 € par an), Anglais 2 
niveaux différents - (Tarif : 107 € par an), Généalogie – 2 niveaux différents – (Gratuit), 
Informatique (Gratuit), Arts plastiques (Poulbot) (Tarif : 24 € par trimestre), Cinéma (Tarif : 
14 € par an), Patchwork (Gratuit), Mosaïque (Tarif : 24 € par trimestre), Créatif (Gratuit), 
Jardinage (Gratuit), Atelier Cuisine (Gratuit), Numérique & Jeux-vidéo (Gratuit), Fils 
& Crochets (Gratuit), Billard (Gratuit), Ciné-séniors (Gratuit), Paus’Cinéma (Gratuit), 
Scrabble (Gratuit).
Activités Sportive : Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire à l’inscription pour 
toute activité sportives (gratuite ou payante). En partenariat avec le service des sports.
Aquagym ou natation libre (Tarif : 25,60 € par semestre, ins. à partir du 05/09), 
Gymnastique (Tarif : 25,60 € par an, ins. à partir du 05/09), Danse Country (en partenariat 
Gais les Sablons), Tai chi chuan (Tarif : 25,60 € par an, ins. à partir du 05/09), Danse de 
Salon (Tarif : 40 € par an), Danse en ligne (Tarif : 40 € par an) Atelier découverte (Tarif : 
24 € par atelier), Marche soutenue (Gratuit) en partenariat avec Sentiers ARS, Pilates (Tarif 
: 40 € par an), Balade à vélo (Gratuit), Relaxation (Tarif : 40 € l’année). 

Ateliers « Vie Quotidienne » dans les espaces d’animation Sevran-Séniors 
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Mardi 19/06  - Atelier créatif  
• Mercredi 27/06 - Atelier fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi  01 43 85 43 85 - (Fermé du 02/07 au 31/08)
• Jeudis 21 et 28/06 à 9h30 -Atelier jardinage  
• Mardi 26/06  à 14h30 - Paus’ Cinéma « Mais où est donc passée la 7éme compagnie ? »
Résidence logements Les Glycines 01 41 52 40 40 - 14h
 • Mardi 26/06  - Ciné-séniors « La fille du puisatier »

Dispositif sorties d’été 2018**

• Sevran-Séniors et les maisons de quartier (Rougemont, Michelet-Pont Blanc 
et Marcel-Paul) vous proposent conjointement plus de 26 sorties tout public cet été, 
vous pourrez vous inscrire à 2 sorties par personne, mentionnées dans le tableau 
du dispositif des sorties d’été 2018 détachable à la page 17.

• Les inscriptions se feront dès les 25 et 26 juin 2018 dans les 3 maisons de quartier 
(Rougemont, Michelet-Pont Blanc et Marcel-Paul) et/ou à Sevran-Séniors : 
lundi 25 juin de 14h à 19h et mardi 26 juin de 14h à 17h30.

Nous souhaitons un agréable voyage aux 
Sevranais qui partent au séjour ANCV en Corse 
« Belgodère » du 30 juin au 7 juillet 
en partenariat avec l’UNRPA.    

©
DR

©
DR

©
DR

©
DR

©
DR

Sevran le journal n°167 / été 2018 - 15



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
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Quartiers

Les brochures des programmes sont disponibles dans votre maison de quartier

Marcel-Paul
Adultes :

Jeudi 28 juin 
Sortie : La ville en mouvement
Une balade conviviale en région parisienne. 
De 9h à 13h. 
Sur inscription - 3 €

Enfants et jeunes :

Mercredi 20 juin
Fête des voisins 
Fête organisée au parc des cèdres 
avec les acteurs du quartier. Venez préparer 
des recettes à base de « pain perdu » 
au cœur des Beaudottes. De 14h à 17h. 
Sur inscription - Gratuit

Samedi 30 juin
Journée accrobranche : des exploits 
sportifs dans les arbres ! De 10h à 18h. 
Sur inscription - 2,50 €

Vendredi 31 août
Animations Hors Les Murs
Venez participer à de grands jeux pour 
clôturer l’été. De 16h à 18h au parc des 
cèdres. Sans inscription - Gratuit

Familles :

Mercredi 27 juin
Atelier cuisine en famille spécial Jeux 
Olympiques !
De 14h à 16h30. Sur inscription - 2 € 

Pour tous :

Samedi 16 juin
Après-midi jeux et détente dans un parc 
parisien. De 13h45 à 18h
Sur inscription - 2 € adulte / 1 € enfant 

Vendredi 22 juin
Vendredi tout est permis spécial Jeux 
Olympiques ! Nous vous invitons à 
dépasser vos limites et relever des défis.
De 18h à 20h. Sur inscription - Gratuit

Vendredi 13 juillet
Journée parasols-HLM pour les petits 
et les grands. Nous vous invitons à venir 
participer à des parcours sportifs et des 
quizz. De 16h à 18h au parc des cèdres 
Sans inscription - Gratuit 

Samedi 21 juillet
Cinéma plein air
Pensez à prendre votre chaise longue, votre 
couverture et votre pop-corn pour voir une 
comédie en famille. Film : « L’Ascension ». 
A 22h au parc des cèdres. 
Sans inscription - Gratuit

Vendredi 27 juillet
Sortie au parc André-Citroën
Journée détente dans un parc parisien 
De 9h30 à 17h30. Sur inscription - 2 € 
adulte / 1 € enfant

Vendredi 3 août
Sortie à la base de loisirs de Buthiers
De 9h à 19h. Sur inscription
5 € adulte / 2,5 € enfant

Vendredi 10 août
Journée parasols-HLM pour les petits 
et les grands. Nous vous invitons à venir 
participer à des activités autour du cirque. 
De 16h à 18h à la Plaine Baquet 
Sans inscription - Gratuit 

Vendredi 17 août
BBQ dans le jardin de la maison de 
quartier Marcel-Paul. De 15h à 20h. 
Chacun emmène quelque chose à manger 
ou à boire. Sans inscription
Gratuit sur participation

Samedi 18 août
Cueillette à la ferme Rutel
De 14h à 18h. 
Sur inscription - 3 € adulte / 1 € enfant

Vendredi 24 août
Cinéma plein air
Pensez à prendre votre chaise longue votre 
couverture et votre pop-corn pour voir une 
comédie en famille, qui aura été choisie 
ensemble en amont
A 22h parc de la Roseraie. 
Sans inscription - Gratuit

Lundi 27 août
Pique-nique dans le parc des 
Buttes-Chaumont. De 11h à 19h
Sur inscription - 2 € adulte / 1 € enfant

Michelet
Cet été, venez sporter !
La maison de quartier Michelet met 
en place des animations en extérieur 
sur les quartiers Pont-Blanc et Montceleux, 
sur le thème du sport.

Vendredi 6 juillet
Soirée d’été : cinéma de plein air. 
Sur le quartier Montceleux. 
A partir de 21h. Gratuit

Mardi 10 juillet 
Coupe du monde du quartier, 
sur le terrain synthétique de Ronsard
A partir de 14h30. Gratuit 
Sur inscription à partir du 27 juin

Jeudi 12 juillet
Après-midi festive autour de sports 
insolites. Venez découvrir le kin-ball, 
tchoukball et d’autres jeux de ballons !  
Avec l’association ERA93. Sur la place 
des Lilas. De 15h à 18h30. Gratuit

Mardi 17 et mercredi 18 juillet
Tournoi d’Overkat avec l’association 
LOVE. 
A partir de 14h30. Sur inscription 
à partir du 27 juin - Gratuit

Jeudi 19 juillet
Initiation roller pour les débutants et 
randonnée roller pour les confirmés 
Sur inscription à partir du 27 juin - Gratuit

Mardi 24 juillet 
Baseball géant et initiation au tir à l’arc
A partir de 15h. Gratuit

Jeudi 26 juillet
Fête de la corde à sauter : initiation au 
double dutch et différentes animations avec 
des cordes. De 14h à 18h30 - Gratuit

Jeudi 23 août
Mini Jeux olympiques 
Différentes animations sur les sports des 
Jeux olympiques seront mis en place tout 
au long de l’après-midi. A partir de 14h30. 
Gratuit

Jeudi 30 août
Pique-nique géant où chacun se retrouve 
et partage sa salade, ses chips… suivi de la 
kermesse de fin de vacances ! Venez passer 
un moment sympa et convivial agrémenté 
de nombreuses animations ! Place des Lilas. 
Pique-nique à partir de 11h. Kermesse à 
partir de 14h30. Gratuit

Vendredi 31 août
Soirée d’été, concert de fin de période 
estivale afin de clôturer les vacances en 
beauté ! Place des Lilas. A partir de 20h30. 
Gratuit

Venez rencontrer l’équipe de la maison 
de quartier et proposer les activités et 
animations dont vous avez envie de faire 
profiter les habitants du quartier, au 
cours de l’été. Toutes les idées sont les 
bienvenues. 

Rougemont
Juillet

Petite enfance :

Les lundis de juillet
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Accueil pour enfants de 0 à 4 ans 
et leurs parents. De 14h30 à 17h
Sans inscription - Gratuit

Enfants et jeunesse :

Les mardis
Ateliers maquillage / origami
De 15h à 16h, de 6 à 12 ans
Sur inscription - Gratuit

Mardi cinéma !!
De 16h à 18h, de 6 à 12 ans
Sur inscription - Gratuit

Les mercredis
Hors les murs !! De 15h à 18h, dès 6 ans 
Sans inscription - Gratuit

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

Les brochures des programmes sont disponibles dans votre maison de quartier
!!!!!!!!!!!!

Les vendredis
Jeux d’eau, d’eau et d’eau
De 15h à 18h, dès 6 ans
Sans inscription - Gratuit

Toute la semaine

Été en herbe, bases de loisirs, sorties 
familles et autres...
D’autres activités seront proposées 
chaque semaine pour les jeunes.
Informations et inscriptions auprès de 
l’accueil de la maison de quartier.
Sur inscription - Gratuit (les parents 
doivent fournir les tickets de 
transport)

Adulte / Famille :

Samedi 23 juin
Fête du quartier Rougemont
De 15h à 19h30. Spectacles de chants 
et de danse, animations et dégustations 
culinaires pour tous - Gratuit

Lundi 25 et mardi 26 juin
Inscriptions aux sorties d’été dans les 
maisons de quartier
lundi 25/6 de 14h à 19h
et mardi 26/6 de 14h à 17h30
voir tableau des sorties ci-contre

Mercredi 27 juin
Sortie famille : Cueillette et 
pique-nique géant
Récoltez en famille des fruits et légumes 
de saison, puis pique-nique géant 
pour terminer l’année scolaire.
De 9h30 à 16h30. Sur inscription - 
Tarif : 5 € adulte / 2,50 € enfant

Samedi 21 juillet

Soirée d’été et barbecue géant 
Rejoignez-nous devant la maison 
de quartier pour partager un moment 
convivial et festif. Pour ceux qui le 
souhaitent des barbecues seront mis 

à disposition pour vos grillades.
De 18h à 21h30. Sans inscription - 
Gratuit

Vendredi 24 août
Musique, danses et grillades 
Rejoignez-nous pour la 2ème soirée d’été 
et partageons un moment convivial 
dans une bonne ambiance.
De 18h à 21h30. Sans inscription - 
Gratuit

Juillet / Août

Sorties en famille
De nombreuses sorties en famille à la 
plage et en bases de loisirs sont prévues 
pour l’amusement et l’émerveillement 
des petits et des grands. Informations 
et inscriptions auprès de l’accueil de la 
maison de quartier - voir tableau des 
sorties ci-contre.
Sur inscription - Tarif : Mer 6 € adulte 
/ 3 € enfant - Bases de Loisirs 5 € 
adulte / 2,50 € enfant

Seniors :

Les lundis
Les lundis en terrasse 
Venez partager un moment 
de rencontres et d’échanges 
autour de jeux et de gourmandises, 
tout en profitant de la terrasse.
De 14h30 à 17h. 
Sans inscription - Gratuit

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

Samedi 16 juin
15h 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
Bibliothèque Margurite-Yourcenar

Mercredi 20 juin
14h30 Qui est qui ?
Décrire, mimer, prendre la pose… 
pour faire deviner les œuvres du musée !
Maison de quartier Marcel-Paul

• Samedi 7
Mer : Stella Plage
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 10
Sherwood Park
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Mercredi 11
Base de loisirs du Val de Seine
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 12
Base de loisirs de Léry Poses
9h-19h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 17
Base de loisirs du Port aux Cerises
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Mercredi 18
Base de loisirs de Buthiers
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 19
Sortie culturelle à Troyes
5h30-21h30 - 24 € / 12 €

• Samedi 21
Mer : Le Touquet
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Samedi 21
Mer : Houlgate
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 24
Parc d’Hérouval
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Mercredi 25
Base de loisirs de Bois-le-Roi
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 26
Mer : Berck Plage
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 31
Jardin d’acclimatation
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Mercredi 1er

Sherwood Park
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 2
Mer : Deauville
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Samedi 4
Mer : Ouistreham
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 7
Base de loisirs de St-Leu d’Esserent
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Mercredi 8
Bateau mouche
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 9
Parc Floral
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Samedi 11
Mer : Houlgate
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 14
Base de loisirs de Buthiers
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 16
Parc d’Hérouval
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Samedi 18
Mer : Boulogne
7h-22h - 6,5 € / 3 €

• Mardi 21
Base de loisirs du Val de Seine
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Mercredi 22
Jardin d’acclimatation
9h-19h - 5 € / 2,5 €

• Jeudi 23
Sortie culturelle à Amiens
9h30-20h - 39 € / 19,5 €

• Jeudi 30
Base de loisirs de Léry Poses
9h-19h - 6,5 € / 3 €

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

Sevran-Séniors 
17 rue Lucien-Sampaix

Tél. : 01 41 52 47 50

AoûtJuillet

Dates d’inscription : 
lundi 25/6 de 14h à 19h

et mardi 26/6 de 14h à 17h30 
dans les 3 maisons de quartier 

Tarif Adulte / Enfant

Les sorties comprennent 
le trajet en car qui passe :  

    • parking du garage municipal
    • chapelle Rougemont

    • parking Crétier
    • résidence des Glycines

    • collège Galois
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Petites annonces

Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise
Lors du conseil municipal du 28 mai 2018, 
Stéphane Blanchet a été élu nouveau Maire 
de Sevran, notre groupe exprime son entière 
satisfaction.
Avec cette élection, c’est avant tout notre 
détermination à répondre aux besoins des 
Sevranaises et des Sevranais qui s’exprime. 
Cette même volonté nous conduit à poursuivre, 
aux côtés de Monsieur le Maire, les chantiers 
engagés pour améliorer au quotidien le cadre 
de vie de nos concitoyens. 
C’est également une chance de poursuivre, 
avec les habitants, la transformation de notre 
ville, de son image, en profitant notamment 
de l’arrivée de deux gares de métro. Pour que 
« Sevran ville de destination » devienne réalité.
La politique de la ville a un sens certain sur 
notre territoire. Il nous faut œuvrer encore 
et toujours pour le désenclavement de nos 
quartiers, mais aussi soutenir notre tissu 
associatif qui donne tant pour maintenir de 
l’humain, de la convivialité, du vivre-ensemble. 
Aux côtés du nouveau Maire, nous 
continuerons à exiger de l’État à la fois qu’il 
remplisse ses obligations pour assurer plus de 
sécurité aux Sevranais – avec un commissariat 
de plein exercice – mais aussi qu’il mette 
en œuvre une fiscalité au service de notre 
population, et non contre elle.
Avec énergie et responsabilité, nous savons 
que le Maire permettra à notre commune de 
s’inscrire pleinement dans le 21ème siècle. Avec 
sa volonté, il parviendra à rassembler toutes 
les énergies. Pour l’avenir de Sevran, des 
Sevranaises et des Sevranais.

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

Groupe des élus socialistes
Après le coup de rabot sur les crédits 
«  politique de la ville », la baisse des APL 
et des moyens accordés aux bailleurs sociaux 
ou encore la fin des contrats aidés pour les 
associations... Emmanuel Macron a fait le 
choix, le 22 mai, de tourner définitivement le 
dos aux quartiers populaires. 
Le Président de la République a démontré que 
les quartiers populaires n’avaient vraiment 
rien à attendre de la droite. 
Aucune proposition sérieuse, chiffrée, 
adaptée n’a été émise lors de cette mascarade 
présidentielle... 
Ce sont désormais des députés qui, avec la 
rédaction d’un rapport parlementaire sur 
notre département, font mine de découvrir ce 
que nous disons depuis des années : l’État met 
moins de moyens en Seine-Saint-Denis !
L’heure n’est plus aux mesures cosmétiques 
qui flattent les oreilles mais ne changent rien 
au quotidien. Elle est à l’action.

Les quartiers populaires, comme la 
Seine-Saint-Denis, ne demandent pas un 
dispositif dérogatoire ou un plan spécifique.

Nous ne réclamons que l’égalité, celle qui 
donne à chacun, quels que soient sa naissance 
ou son sexe, le droit et les moyens de réussir 
sa vie.
Cela passe par l’affectation de professeurs 
aguerris dans nos écoles, de policiers 
supplémentaires dans nos commissariats, de 
travailleurs sociaux et de médecins dans nos 
quartiers, de magistrats et greffiers en nombre 
dans nos tribunaux.
Nous ne demandons que de la redistribution. 
Voilà ce que devrait être le rôle de l’Etat : 
assurer une péréquation entre territoires 
riches et ceux qui le sont moins. 
Nous voulons pouvoir vivre dignement dans 
nos villes où tant de choses restent à faire 
pour que chacun puisse ressentir le souffle 
bienveillant des valeurs de la République. 

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 !
En ce printemps 2018, un drôle de climat 
incertain flotte sur Sevran !
M. Gatignon, Maire pendant 17 ans, 
abandonne le navire ; pourquoi ?
Il habille son départ, par l’incurie du 
gouvernement à respecter la parole donnée, 
notamment l’abandon du plan Borloo pour les 
banlieues ; un camouflet pour les « dindons de 
la farce » à Macron.
Mais ne soyons pas naïfs sur les réelles 
motivations de M. Gatignon  ! Parti par la 
grande porte, il est déjà revenu par l’escalier 
de service !
Sevran a besoin d’un  «  électrochoc  », n’en 
déplaise aux élus du Front de gauche !
Les Sevranais ont le droit à un autre Sevran.
La Seine-Saint-Denis, et en particulier Sevran 
ont été abandonnés par les gouvernements 
successifs. Dans les années 1990, la désindus-
trialisation de notre territoire (disparition de 
Kodak, Westinghouse...) a entrainé le déclin 
de la ville  ; l’Etat refusant d’intervenir. Sa 
seule décision, imposer plus de logements 
et de béton à Sevran au mépris de son 
environnement ; destruction du stade Bussière 
par exemple.
Nous, opposition RDC, exigeons que l’Etat 
répare son irresponsabilité passée, c’est son 
devoir !  Sécurité pour tous, police renforcée, 
contrôles multipliés, chasse aux fraudeurs et 
trafics en tout genre, c’est un droit  ! Priorité 
aux Sevranais pour le logement, les écoles, les 
commerces, la santé, l’économie, l’emploi et 
le vivre ensemble dans le respect des lois de 
notre République laïque, la France.
Opposition démocrate, nous souhaitons 
bonne chance à M. Blanchet, nouveau Maire 
de Sevran, pour reconstruire Sevran, mais 
sans ralliement comme la responsable LR qui 
a donné son pouvoir à M. Gatignon et sans 
reniement comme le Front de gauche qui a 
géré la ville de 2001 à 2014.
Le Rassemblement des citoyens, RDC sera 
attentif au redressement indispensable des 
finances de la commune, la gestion rigoureuse 
des ressources humaines, les économies 
indispensables à faire sur le fonctionnement 
pour engager Sevran dans l’Avenir !

Ordre et concorde est notre seule devise, car 
Sevran, c’est Vous !

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
Les habitants des villes populaires valent 
mieux que ça !
Ecole, habitat, santé, justice, tranquillité 
publique... dans tous les domaines, la 
Seine-Saint-Denis accuse un retard qui 
vient d’être encore souligné par un rapport 
parlementaire. Pourtant, le 22 mai dernier, M. 
Macron, en vrai président des riches, a signifié 
aux habitants des banlieues populaires que son 
« nouveau monde » était celui des inégalités, 
du libéralisme en matière économique et de la 
répression en matière sociale.
Élus de Sevran, une des villes les plus jeunes 
et les plus stigmatisées de France, nous ne 
baissons pas les bras. Nous avons confiance 
dans les capacités de résistance et de 
proposition des habitants, des associations, 
des syndicats et de la jeunesse.
Ensemble, élaborons les plans d’urgence 
répondant aux besoins et engageons l’action. 
Exigeons une véritable révolution fiscale 
qui répartisse les richesses et qui permette 
de financer les services publics nationaux et 
locaux. Exigeons des financements stables et 
pérennes pour les associations  dans notre 
ville.
Au contraire de l’égalité des «  chances  » qui 
renvoie chacun à sa «  malchance  », nous 
poursuivrons l’action pour  l’égalité des 
droits  : c’est ce qui nous conduit à exiger un 
plan ambitieux en faveur de l’éducation et de 
la formation sur notre territoire, à tous les 
niveaux y compris universitaire, en mobilisant 
pour l’implantation d’un vrai pôle universitaire 
sur les hectares de Montceleux.

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
Texte non parvenu

Groupe des élus socialistes et progressistes
Un nouveau Maire pour poursuivre la 
transformation de Sevran. 
Le conseil municipal réuni le 15 mai a élu 
nouveau maire de Sevran M. Stéphane 
Blanchet. Sa vision politique pour Sevran 
s’inscrit dans la continuité des engagements 
pris en 2014 par la majorité avec la volonté 
de porter haut et fort le débat démocratique 
et le respect de la diversité des sensibilités 
composant l’assemblée municipale. 
Lors de son discours inaugural, Stéphane 
Blanchet a affirmé ses priorités pour les 
prochaines semaines et les prochains mois de 
sa mandature. 

Ainsi, pour traduire sa volonté démocratique, 
il a proposé à l’opposition, c’est-à-dire au 
Front de gauche et à la droite municipale, une 
vice-présidence d’une commission municipale. 
Il veut engager de larges négociations avec le 
préfet pour une réelle mise en place de la police 
du quotidien dans les quartiers et pour obtenir 
que le commissariat de Sevran devienne enfin 
un commissariat de plein exercice avec les 
moyens adéquats. 
Il appuiera les grands projets de transformation 
de Sevran tels que Sevran Terre d’Avenir, Terre 
d’Eaux, le Grand Paris Express, la mutation du 
centre commercial Carrefour... 
Il s’engage résolument dans une démarche de 
désendettement de la ville au moyen d’une 
gestion encore plus rigoureuse des finances 
publiques. 
Il soutiendra toutes les initiatives profitables à 
l’égalité femmes/hommes. 
C’est donc en confiance que nous soutiendrons 
les actions de notre nouveau maire auquel 
nous souhaitons l’énergie nécessaire et le 
succès dans cette tâche si difficile et si noble à 
la fois de servir l’ensemble de nos concitoyens. 
Nous remercions une fois encore Stéphane 
Gatignon pour les 17 années consacrées à 
notre ville et à chacun de ses habitants.

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
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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Petites annonces
Immobilier
• Urgent couple jeunes retraités 
fonction publique recherche pavillon en 
location avec garage quartiers Sevran 
Les Trèfles ou Centre-Ville. 
Tél. : 06 26 02 83 18.

• Particulier vds en direct remise/garage 
fermé rue Liégeard près tram-train. 
Tél. : 06 76 78 24 19.

• Urgent vds F2 50 m2 1 chbre wc sdb 
grde cuisine balcon fermé 5 mn gare 
Sevran-Beaudottes terminus bus 147. 
Prix : 120.000 euros. 
Tél. : 06 29 60 01 98 
mail : georges.manette@yahoo.fr.

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

Divers
• Vds coffre de toit voiture avec barres 
de fixation marque Thule modèle 
Weekender 370 litres très bon état 180 € 
(valeur 400 €). Tél. : 01 70 02 23 99.

• Vds machine Footspa de Scholl pour 
massage pieds 25 € - Wii rouge + jeux 
35 €. Tél. : 01 43 85 70 13.

• Vds machine à coudre électrique 
Singer avec meuble.
Tél. : 06 32 52 31 08. 

• Vds cosy bébé 10 € - couffin 15 € 
- poussette 2 places 40 € - robe de 
mariée 38/40 longue + voile 50 € - lit 
électrique 1 personne 2mx0,80 + literie 
150 €. Tél. : 06 03 36 24 54. 

• Vds vélo femme 20 €. 
Tél. : 06 89 50 74 64.

• Vds bouteilles de gaz 1 pleine 1 vide 
+ 2 feux 100 € prix à débattre. 
Tél. : 01 43 83 21 39.

• Vds matelas d’appoint 1 personne état 
neuf 12 € - cadre Sony 23x18 numérique 
état neuf 22 €. 
Tél. : 01 43 83 26 47. 

• Vds escalier de meunier 22 € - livres 
romans 3 € - fer à repasser ancien en 
fonte 7 € - casque moto 12 € - salière 
et poivrière 8 € - bibelots - vases 4 € - 
disques vinyles 2,50 €. 
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Vds objets en étain – couple d’oiseaux 
15 € - baromètre – timbale - pots 8 à 5 €. 
Tél. : 01 43 83 41 75.  

Emploi
• Enseignante propose 2 stages 
de cours consolidation des acquis 
scolaires -  lundi 9 mardi 10 juillet 2x2h 
– Réussite : la rentrée scolaire mardi 28 
mercredi 29 août  2x2h. Tarifs : 155 € les 
8 heures ou 22 € l’heure. 
Tél. : 06 72 61 31 74. 

• Jardinier permaculteur - propose de 
préparer soigner entretenir votre jardin 
terrain (Bio plus plus)
Tél. : 06 98 98 98 88.

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

• Le bac approche vous avez du mal en 
mathématiques ? Pas d’inquiétude vous 
pouvez encore vous rattraper. Etudiant 
dans une grande école d’ingénieur 
avec 4 ans d’expérience en tant que 
professeur particulier je propose 
des cours en mathématiques pour 
la préparation au baccalauréat dans 
toutes les filières. Tél. : 06 51 81 71 53.

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

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

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

• Jeune dame cherche enfant à 
garder chez elle quartier Rougemont 
disponible toute la semaine. 
Tél. : 07 53 54 05 26.

• Deux jeunes ouvriers qualifiés 
proposent leurs services pour la pose 
de parquet et peinture en bâtiment. 
Tél. : 07 83 77 35 83.

Mobilier
• Vds banquette en bois verni avec 
sommier lattes bois dim. L. 140 cm 
l. 80 cm h. 20 cm. 50 €. 
Tél. : 01 43 84 21 40.

• Vds canapé d’angle 3 places non 
convertible tissu feutré noir état neuf. 
Tél. : 06 23 88 56 48. 
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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.

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés pour 2018

• Juin 2018
3 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
10 : pharmacie Principale 
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
17 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84

24 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90

• Juillet 2018
1 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80
8 : pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90
14 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
15 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

22 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger– 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
29 : pharmacie Principale
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

• Août 2018
5 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
12 : pharmacie Rougemont
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
15 : pharmacie Mataga
72-74 rue de Meaux – 93410 Vaujours – 01 48 60 60 80

19 : pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile-Dambel – 93420 Villepinte – 01 48 61 12 90
26 : pharmacie Ghizlan
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80

• Septembre 2018
02 : pharmacie de la Haie Bertrand
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50

Après 20h, adressez-vous au commissariat 
de police. Tél. : 01 55 85 60 00

11e édition de l’Eté du Canal du 7 juillet au 26 août
Code promo de 10% pour les habitants de Sevran,

sur deux des croisières escapade :
• 13h Parc de la Poudrerie >> Pantin 14h45
Adulte 12 € / Enfant 9 € / Gratuit -4 ans

 • 17h Parc de la Poudrerie >> Bassin de la Villette 19h15
Adulte 12 € / Enfant 9 € / Gratuit -4 ans

CODE : PARC18
Code valable une seule fois par utilisateur jusqu’au 26/08/2018 

lors de la réservation en ligne sur : www.tourisme93.com

Sevran le journal n°167 / été 2018 - 19

Annonces



en été
Echanges 16 juin

Fête de quartier Sablons
De 13h30 à 18h : Place Elsa-Triolet

Echanges 16 juin
Fête de quartier Centre-ville / Perrin / Primevères

De 13h30 à 18h30 : Parc Louis-Armand

Commémoration 18 juin
78ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940

A 18h : Stèle du Général De Gaulle

Santé 20 juin
L’atelier du CMS : Canicule et voyage

De 14h à 16h : Centre Municipal de Santé

Culture 21 juin
Fête de la musique
A 20h : Micro-Folie

Culture 21 juin
Concert : Les jeunes talents

A 19h30 : Espace François-Mauriac

Culture 22 juin
Musique classique : 4 Saisons musicales

A 20h : Espace François-Mauriac

Culture Jusqu’au 23 juin
Exposition de fin d’année du département Arts plastiques

Espace François-Mauriac

Echanges 23 juin
Club WikiSevran

De 10h à 17h : Maison de quartier Marcel-Paul

Echanges 23 juin
Fête de quartier Rougemont
De 15h à 19h30 : Parvis de la maison de quartier

Echanges 25 juin
Conférence UPI : Ville et architecture – Jean Nouvel
A 18h : Espace Louis-Blésy

Echanges 25 et 26 juin
Inscriptions aux sorties d’été
De 14h à 19h lundi et de 14h à 17h30 mardi
Dans les 3 maisons de quartier et à Sevran-Séniors 

Animations Du 27 juin au 6 juillet
Street Art Festival : exposition, documentaire, graff, fresque...
Micro-Folie, Cité des sports, canal de l’Ourcq...

Animations 30 juin
Zikfoot : tournois de foot, scène ouverte, concert
A partir de 10h : Cité des sports / salle des fêtes

Echanges 30 juin
Fête de quartier Quartiers Sud
De 12h à 18h : Friche Kodak, berges du canal, gymnase Victor-Hugo

Animations Du 9 juillet au 10 août
Village estival : animations, sports, loisirs...
De 10h à 19h : Cité des sports, Parc de la Poudrerie, canal de l’Ourcq...

Animations 13 juillet
Fête du 14 juillet
Feu d’artifice sur la Butte Montceleux (à 23h)

Sports Tout l’été
Ouverture de la piscine
1, chemin de la Mare-aux-Poutres


