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Anniversaire de la Libération de Sevran
En 1944, c’était la Libération de la ville de Sevran. Son 
74e anniversaire a été célébré le 2 septembre dernier. 
Le cortège, composé d’élus, d’habitants et de l’orchestre 
d’harmonie, a rendu hommage aux résistants de Sevran 
de la Seconde Guerre Mondiale, notamment Bruno 
Bancher, Denise Albert, Auguste Crétier, Gaston 
Bussière...

Anniversaire de la Journée nationale 
d’hommage aux harkis
Habitants, élus et anciens combattants se sont réunis 
le 25 septembre dernier à l’occasion de la 17e Journée 
nationale d’hommage aux harkis et autres membres 
des formations supplétives. Le général François Meyer, 
qui a organisé le départ de 350 harkis au moment 
de l’indépendance de l’Algérie, a reçu un diplôme 
d’honneur de l’AASAF lors de cette commémoration.

Un mariage en or
Les 50 ans de mariage de João Batista et Maria da 
Gloria Costa ont été célébrés le 22 septembre dernier. 
Félicitations !

C’était la rentrée !
Le 3 septembre, 2671 élèves élèves de maternelle 
et 4143 élèves d’élémentaire ont (re)pris le chemin 
de l’école à Sevran.

Grand soleil à Jour de Fête 
Cette journée très chaleureuse, tant par la météo que 
par l’ambiance, a réuni plus d’un millier de Sevranais 
à la cité des sports Gaston-Bussière le 9 septembre 
dernier. Jour de Fête est le rendez-vous de la rentrée 
pour rencontrer associations et services municipaux.

Souvenirs, souvenirs
« La forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que 
le cœur d’un mortel » écrivait le poète Baudelaire… 
C’est pour cela que le collectif Belle Aurore avec le 
bailleur Batigère et la Ville, rassemblait habitants et 
associations autour de la mémoire des trois tours à 
Montceleux. Des souvenirs partagés à l’appui d’une 
exposition de photographies, de la BD « A la recherche 
de souvenirs perdus », de la projection d’un film sur 
Sevran, et aussi d’un buffet et d’une structure gonflable.



Images du mois

Edito de  Stéphane Blanchet, maire de Sevran

Jeudi 20 septembre dernier j’ai eu le plaisir 
d’accueillir Gérard Collomb, Ministre 
de l’Intérieur, pour signer la convention 
« Quartier de Reconquête Républicaine » 
de Sevran qui prévoit l’apport de 25 
policiers supplémentaires. 

C’est une étape importante pour notre 
ville qui s’inscrit dans un planning de 
travail avec l’Etat et nos partenaires 
(bailleurs, Éducation nationale...) à travers 
la mise en place de la vidéo-protection, la 
coordination Police nationale et Police 
municipale, le travail dans le cadre du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance et de la Radicalisation, 
les interventions coordonnées avec la 
Police nationale sur les espaces publics.

J’ai fait part au Ministre de l’Intérieur 
de la déclaration unanime du Conseil 
municipal de doter Sevran d’un 
commissariat de plein exercice pour 
renforcer notre travail partenarial 
et prendre en compte les besoins des 
Sevranaises et Sevranais en matière de 
sécurité et de tranquillité publique. 

Le Ministre ne m’a pas apporté de réponse, 
mais il s’est engagé avec le Préfet de  

Police à organiser très prochainement  
une rencontre avec les élus pour échanger 
sur la situation du commissariat de  
Sevran et les moyens qui y sont affectés.

Avec les Sevranaises et les Sevranais  
et l’ensemble du Conseil municipal, nous 
resterons mobilisés pour que la situation 
de Sevran soit entendue et prise en 
compte à cette occasion comme à chaque 
fois que cela sera nécessaire.

Stéphane Blanchet
Maire de Sevran
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Conférence sur le numérique
Le 26 septembre, les entreprises se sont réunies au golf 
de la Poudrerie pour échanger sur le thème : 
« Pour une économie numérique inclusive », 
en présence du maire et du maire-adjoint Ali Jiar. 
La conférence était animée par des intervenants issus 
d’entreprises diverses : Microsoft France, Orange, 
3W Academy, Groupe Adaming et PWC France.

Qui se ressemble s’assemble
Le vernissage de l’exposition du département arts 
plastiques « Assemblages » le 19 septembre à l’espace 
François-Mauriac a mis en lumière des sculptures 
et collages inspirés de Picasso. C’est le travail des 
adultes des ateliers de Sevran-Séniors et des ateliers 
de savoirs socio-linguistiques des maisons de quartier. 
L’exposition est à voir jusqu’au 6 octobre.

Des Sevranais célèbres
Du 17 au 22 septembre, les visiteurs du centre 
commercial Beau Sevran ont pu rencontrer l’acteur 
et écrivain Antonythasan Jesuthasan et l’actrice Irina 
Muluile lors de l’exposition QRpedia Beau Sevran, 
qui mettait en valeur les personnalités de la ville,
 d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que l’histoire des lieux.

Visite de Gérard Collomb, 
ministre de l’Intérieur
Le 20 septembre, Gérard Collomb est venu à 
Aulnay-sous-Bois et Sevran présenter la police de 
sécurité du quotidien (voir « Sevran le journal » n°165). 
A Sevran, il est arrivé à la gare de Sevran-Beaudottes 
où il a traversé la halle Mandela. Puis il s’est rendu 
à la Micro-Folie pour la signature de la convention 
« Quartier de Reconquête Républicaine » et annoncer 
notamment que 25 policiers supplémentaires seraient 
affectés à ce quartier, qui regroupe le Gros-Saule à 
Aulnay et les Beaudottes à Sevran.

L’électro des Balkans
Rona Hartner et DJ Tagada ont mélangé les musiques 
d’Europe de l’Est avec l’électro. Ce mariage réussi 
a plongé les spectateurs de la Micro-Folie dans 
une ambiance survoltée le 22 septembre dernier.

Bernstein symphonie
Près de soixante-dix musiciens de l’orchestre 
symphonique Divertimento ont fait résonner les notes 
de « West Side Story » et autres créations de Leonard 
Bernstein dans une salle des fêtes comble. L’une des 
pièces de ce chef d’orchestre, compositeur et musicien 
s’appelle d’ailleurs « Divertimento ». 
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Octobre Rose : des stands d’information
Octobre est le mois de la mobilisation mondiale contre le cancer du sein. Du 8 au 20 octobre, 
les habitants peuvent se rendre sur des stands installés aux quatre coins de la ville.
A Sevran, l’Atelier Santé Ville, le service Vie des Quartiers, 
le Comité départemental des cancers 93 et les associations 
donnent rendez-vous aux habitants sur des stands 
d’information, dans tous les quartiers. Du personnel 
formé est là afin de répondre aux questions, distribuer de 
la documentation. Les habitants repartent avec des sacs 
Octobre Rose, des rubans, des bracelets et des portes-clés, 
pour que le dépistage entre dans le quotidien de chacun.

Pourquoi est-ce important ? 
En France, le cancer du sein est la première cause 
de mortalité par cancer chez la femme, avec 59 000 
nouveaux cas par an et environ 11 885 décès. Pourtant, 
détecté précocement, dans plus de 9 cas sur 10, le cancer 
du sein peut être guéri ou soigné avec des traitements 
moins agressifs. Il est donc essentiel de se faire dépister 
régulièrement. On estime que 80  % des cancers 
surviennent après l’âge de 50 ans. Entre 50 et 74 ans, c’est 

donc tous les 2 ans que les femmes sont invitées à faire 
pratiquer une mammographie et un examen clinique chez 
un radiologue agréé, payé à 100 % par l’Assurance maladie, 
sans avance de frais. Cela permet de repérer, ou pas, un 
cancer à un stade précoce, en l’absence de tout symptôme.

Les stands se tiendront :
• Lundi 8 à 8h15
L’association Rougemont Solidarité et la maison de 
quartier Rougemont devant les écoles Saint-Exupéry (2 
avenue du commandant Charcot)
L’association RERS et Rêve Bleu devant les écoles Hugo et 
Lamartine (37-38 boulevard de la République)
• Mardi 9 de 15h30 à 17h
L’association Divers Cités Cultures et la maison de quartier 
M.-Paul (6, allée La Pérouse)
• Jeudi 11 de 9h30 à 11h30
Avec l’ensemble des associations et services sur la place 

du marché 
• Vendredi 19 de 15h30 à 17h
L’association Potenti’Elles Cités et 
la maison de quartier E.-Michelet 
devant les écoles Montaigne 
(1 allée Jan Palach)
• Samedi 20 de 9h30 à 11h30
Avec l’ensemble des 
associations et services sur 
la place du marché.

Renseignements :
Glade Kibinda au CMS (Centre municipal 
de santé) 01 41 52 46 23 / 06 83 96 08 33

Lieux ressources :
Le Comité départemental des cancers du 93
0800 50 42 37
La Ligue contre le cancer 01 48 35 17 01

Fermeture partielle 
de la rue d’Estienne-d’Orves

En vue du démarrage des travaux de construction 
de la future gare Sevran-Livry de la ligne 16 du Grand 
Paris Express, une partie de la rue d’Estienne-d’Orves 
est fermée, et ce pendant toute la durée des travaux 

de construction de la gare. Cette fermeture est 
nécessaire pour préparer l’arrivée des travaux 

de génie civil. La partie Est de la rue via le chemin des 
Baliveau sera mise en impasse. Les automobilistes 

sont invités à emprunter l’avenue Berlioz 
pour se rendre vers le nord de la ville.

Renseignements : Michel Malitongo : 06 46 90 78 
34 et sur le site www.ville-sevran.fr

Installation d’une ostéopathe
Emilie Letoille, ostéopathe, vient de s’installer à Sevran, 

au centre médical pluridisciplinaire Mère et Enfant 
au 4 rue Frédéric Joliot-Curie. Elle y était déjà venue 

pratiquer au cours de son mémoire, étant spécialisée 
dans le péri-natal. Aujourd’hui, elle est diplômée de 

l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie de Paris. L’ostéopathie 
consiste en des techniques manuelles pour traiter des 

troubles fonctionnels, des déséquilibres du corps, 
qui proviennent de la perte de mobilité. 

Cette discipline complète les autres spécialités 
pratiquées dans ce cabinet.

Tél. : 01 41 52 19 19 

Déménagement transitoire 
de la PMI Crétier

La PMI Crétier (protection maternelle et infantile) qui 
a déménagé fin septembre, s’installe dans d’autres 

locaux de manière provisoire en attendant d’intégrer 
ses locaux définitifs, d’ici la fin de l’année. 

Durant cette période, elle assure les pré-accueils, 
la prise de rendez-vous pour les consultations, 

la pesée des bébés, la planification et les conseils 
famille au CCAS (centre communal d’action sociale). 

Les consultations sage-femme, gynécologie, pédiatrie, 
psychomotricité, conseil conjugal et familial, seront 

réparties dans les trois autres PMI (Rougemont, 
Beaudottes et la PMI départementale Les Erables) 

et au CMS (centre municipal de santé).
CCAS : 2, rue Paul-Langevin

PMI Rougemont : 2, allée Toulouse-Lautrec
PMI Beaudottes : 12, rue Charles-Conrad

PMI Les Erables : 19, av. Salvador-Allende
CMS : 4, rue Roger-Le-Maner

Renseignements : 01 41 52 42 36

A Charcot, un chantier qui avance
Construit en 1973, le centre commercial Charcot a entamé une restructuration complète 
depuis neuf mois. Dès cet automne, des opérations de démolition et de construction vont 
débuter.

Transformation

Commencée en décembre dernier, l’opération 
de rénovation et de restructuration du 
centre commercial Charcot prévue sur 
24 mois continue de tenir son calendrier.  
En juillet, la démolition de l’aile Sud a été 
actée. Les travaux de dévoiement des réseaux 
(assainissement, gaz, électricité…) ont pu être 
enclenchés dans la foulée afin de préparer le 
chantier de construction du nouveau centre 
commercial. Cette opération sur les réseaux 
bouclée au début du mois d’octobre, il s’agit 
de s’attaquer cet automne à la démolition 
de l’ancienne supérette, à la construction de 
cellules commerciales et à la réhabilitation  

de la pharmacie. Un chantier qui devrait  
durer jusque fin 2019. Pour mémoire,  
l’objectif de l’opération conçue par les 
architectes de l’Atelier Nord-Sud est d’en finir 
avec le dédale labyrinthique entre les boutiques.

La volonté d’ouvrir un cabinet médical
Au terme du projet, les espaces commerciaux 
vont en effet se recentrer en front de rue, 
le long de l’avenue Charcot. Côté Sud, cinq 
surfaces commerciales vont ouvrir fin 2019  : 
une supérette, une boulangerie, un salon de 
coiffure, un local dont la destination doit 
encore être déterminée et enfin la pharmacie 

réhabilitée. Y sera adossé, côté Nord, un local 
abritant un cabinet médical. L’aile Nord du 
centre ne sera démolie que dans le courant de 
l’été 2019 en raison des contraintes techniques 
liées à ce chantier concentré sur une zone 
restreinte.
Ce sera le dernier acte avant l’aménagement, 
devant le nouveau centre, de places de parking. 
La nouvelle placette piétonne et arborée face  
à l’école Saint-Exupéry aura un petit air de 
place du marché…

En savoir plus : www.ville-sevran.fr, 
rubrique les Grands Projets Sevranais

La tour Béatrice 
a fait peau neuve
Autour du centre 
commercial, tout un 
quartier se régénère. 
Plusieurs copropriétés 
dégradées achèvent 
cet automne de longs 
travaux programmés 
dans le cadre d’un 

POPAC ou Programme opérationnel préventif 
d’accompagnement des copropriétés. La tour 
Béatrice (111 logements construits en 1973) 
vient de boucler son ravalement complet, 
la réfection de ses menuiseries extérieures 
et des travaux de mise en sécurité.  
Soit 2,7 millions d’euros subventionnés (à 
81 %) entre autres par l’Agence Nationale de 
l’Habitat et la Région Ile-de-France. Le reste 
à charge est abondé par les copropriétaires.  
Au total, 4 copropriétés (Charcot, Alice, 
Béatrice, 10 Hélène-Boucher), soit 428 
logements, auront bénéficié de travaux de 
rénovation subventionnés à Rougemont.

L’association Potenti’Elles Cités et 
la maison de quartier E.-Michelet 

Glade Kibinda au CMS (Centre municipal 
de santé) 01 41 52 46 23 / 06 83 96 08 33
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En ville
Sevran Terre d’Avenir

A l’écoute des Sevranais
La concertation préalable à la ZAC* Sevran Terre d’Avenir, qui va changer le visage de 
la ville, va se clôturer le 15 octobre par une réunion publique. Y sera présenté le schéma 
directeur mûri, notamment autour de la cité des sports Gaston-Bussière et Terre d’Eaux. 
Si les grands principes de la ZAC* Sevran 
Terre d’Avenir sont posés, il reste beaucoup 
de décisions à prendre. Une nouvelle réunion 
publique est prévue lundi 15 octobre à 19h30 
au gymnase Bussière autour de ce projet 
d’ampleur, en particulier sur la cité des sports 
Bussière et Terre d’Eaux. Ces deux sujets ont 
soulevé le plus de remarques et questions lors 
de la première étape de concertation de mars 
à décembre 2017  : 450 habitants y avaient 
répondu présents.
«  Nous avions présenté le schéma directeur 
de Sevran Terre d’Avenir (à consulter sur le 

site de la Ville, ndlr) aux Sevranais. Depuis, 
nous l’avons fait évoluer en prenant en compte 
leurs avis », explique Niklas Moulin, directeur 
du Pôle urbain. Les Sevranais sont invités à 
échanger autour de ces évolutions, avant de 
clôturer cette première phase de concertation.

Une concertation à plusieurs niveaux
En amont de la réunion du 15 octobre, le maire 
a décidé de consulter l’ensemble des élus.  
Le 15 septembre, la majorité municipale 
a échangé sur le projet. Une commission 
municipale dédiée a été organisée le 1er octobre 

et, le 3, ce sont les représentants des clubs  
usagers de la cité des sports qui se sont mis  
autour de la table, au gymnase Bussière 
justement. Le 6, tous les élus du conseil 
municipal sont conviés à un séminaire sur 
les grands projets de la Ville. A compter de 
la mi-octobre, Grand Paris Aménagement, 
l’aménageur et organisateur de la concertation, 
synthétise ces échanges dans un document 
qui sera mis à disposition du public.  
La concertation préalable à la création de la 
ZAC sera alors close, mais pas la concertation, 
qui doit se poursuivre tout au long du projet. 

Une semaine pour ne pas battre en retraite
Du 9 au 13 octobre, les services de la ville se mobilisent pour faire vivre la Semaine Bleue, une initiative nationale dédiée 
aux retraités et personnes âgées. Petit aperçu du programme dédié, cette année, à la défense de notre planète.
Depuis 1951, la Semaine Bleue est une initiative nationale 
annuelle dédiée aux retraités et personnes âgées.  
La manifestation se donne l’objectif  de «  faire prendre 
conscience  » au plus grand nombre «  de la place et du 
rôle social que jouent les « vieux » dans notre société », 
explique le Comité national chargé de son organisation, 
placé sous le parrainage du ministère des Affaires sociales 
et de la Santé. Cette préoccupation est depuis longtemps 
relayée dans notre ville, notamment par Sevran-Séniors 
et le CCAS (centre communal d’action sociale). Lesquels, 
aux côtés d’autres services municipaux, se mobiliseront 
pour faire vivre la thématique de l’édition 2018 de  
la Semaine Bleue  : « Pour une société respectueuse  
de la planète : ensemble agissons ».

Quizz et recyclage à Sevran-Séniors
Les manifestations vont s’enchaîner tout au long de la 

semaine un peu partout dans Sevran. Par exemple, 
mardi 9 octobre, on commence avec un atelier sur 
une bonne hygiène de vie au Bois-du-Roi puis un 
atelier cuisine à la maison de quartier Michelet. Les 
générations s’y rencontrent le 10 octobre, au cours 
de plusieurs animations (atelier numérique entre 
ados et seniors…). Autre temps fort ce même jour, la 
conférence du sociologue Michel Billé sur le thème 
« Réenchanter la vieillesse » à François-Mauriac dans 
le cadre de l’université participative inter-âges. Enfin, 
en clôture, samedi 13 octobre, a lieu une opération 
recyclage dans les jardins de Sevran-Séniors. 
Bref, une semaine très active attend les Sevranais...

Le programme complet de la Semaine Bleue : 
www.ville-sevran.fr ou sevran-seniors.fr/agenda/ 
Tél. : 01 41 52 47 50

Les travaux reprennent 
avenue Ronsard
L’avenue Ronsard va être prolongée pour déboucher 
sur l’avenue Martin Luther-King et assurer une 
meilleure desserte du quartier. Le creusement 
des tranchées pour la déviation des réseaux enterrés 
a commencé cet été, il va se poursuivre puis laisser 
place au terrassement et à la construction de la voie. 
Les travaux devraient durer cinq mois. 

Inscriptions au banquet 
du monde combattant
Dimanche 11 novembre 2018 marque le centenaire 
de l’armistice, la fin des combats de la 1ère Guerre 
Mondiale. Des événements sont prévus par la Ville, 
en partenariat avec l’association Sentiers ARS. 
Samedi 10 novembre à 14h, une conférence-spectacle 
est organisée à la salle des fêtes. Le 11 novembre, 
après la cérémonie commémorative, un banquet 
est proposé à 12h30 la salle des fêtes. Les inscriptions 
pour le banquet ont lieu les 11, 18 et 25 octobre, 
et le 6 novembre de 13h à 17h15, le tarif est de 30 €. 
Renseignements auprès de Sevran-Séniors : 
01 41 52 47 50

Mieux comprendre 
son avis d’impôt
Les habitants ont récemment reçu leur avis 
d’imposition sur le revenu ou vont recevoir 
prochainement leurs avis d’impositions 2018 
(taxe d’habitation et taxe foncière). 
Afin de répondre aux questions et de les aider dans 
cette démarche, un contrôleur des impôts du Centre 
des Finances Publiques est présent le lundi 8 octobre 
de 14h à 17h au Pôle Tranquillité Publique (PTP). 
Pour être reçu, il suffit de prendre rendez-vous 
auprès du PTP en se rendant sur place au 6 rue 
de la gare ou en téléphonant au 01 41 52 40 10.

En bref
*ZAC : Zone d’aménagement concerté
Sevran Terre d’Avenir : Transformation de 
la ville sur 120 hectares à l’horizon 2023, 
en lien avec l’arrivée des gares du Grand 
Paris Express. Trois pôles seront créés : 
commercial, numérique et économique aux 

Beaudottes, sports et loisirs à Montceleux et 
un centre-ville modernisé.
Terre d’Eaux : Futur lieu de destination 
écologique dédié aux sports et aux loisirs, 
avec des habitations et des commerces sur 
les terrains Montceleux.
La cité des sports Gaston-Bussière : Elle 

fait partie du quartier du marché et plus 
globalement du centre-ville qui va être 
transformé. La cité des sports va évoluer, 
mais elle ne sera pas démolie. 
Plus d’informations sur 
www.sevranterredavenir.fr 
et sur www.ville-sevran.fr
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Le 30 mars 2017 à la salle des fêtes commençait la concertation autour de Sevran Terre d’Avenir.

Sevran-Séniors organise un vide-grenier lors de la Semaine Bleue.
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Initiatives

Sevran, terre d’eaux
C’est l’un des projets phares de la ville : Terre d’Eaux, futur lieu de destination écologique 
dédié aux sports et aux loisirs (lire p. 5). Ce n’est pas le premier point d’eau autour duquel 
Sevran se structure.

Archives

Le canal de l’Ourcq et la Morée, petit ruisseau 
moins connu, ont également été essentiels 
aux activités de la commune. Petit retour aux 
sources.

La Morée : le ruisseau tari
C’est exactement à l’endroit où l’actuel projet 
Terre d’Eaux doit s’implanter que la Morée 
prenait sa source. Elle s’acheminait vers l’actuel 
parc des Sœurs par un tracé épousant la voie 
communale dénommée... chemin du Marais 
du Souci, preuve de la présence d’un réseau 
hydrique. Dans le parc des Sœurs avait été 
aménagé un bassin alimenté par le ruisseau, 
qui reprenait son cours en longeant le sud 
des actuels quartiers Perrin et Rougemont en 

direction d’Aulnay. Aujourd’hui encore, 
le souvenir du passage de la Morée dans 
cette partie de Sevran est vivace puisqu’une 
impasse éponyme existe toujours.

Mais, force est de constater 
qu’à Sevran, on ne parle plus 
aujourd’hui de la Morée qu’au 
passé. Dans les années 1950, le 
ruisseau a été enterré et canalisé 
afin d’être intégré au réseau 
départemental d’assainissement, 
chargé notamment de collecter 
les eaux pluviales et usées. A l’heure 
actuelle, le ruisseau dans son état 
naturel continue de sillonner le 
territoire, mais n’est visible qu’à partir 
du Blanc-Mesnil.

Le canal de l’Ourcq : 
colonne vertébrale de Sevran
Plus connu et toujours visible, le canal de 
l’Ourcq n’a en revanche rien de naturel. C’est 
au tout début du XIXe siècle, sous l’impulsion 
de Napoléon, qu’est entreprise la création 
d’un canal destiné à l’acheminement d’eau 
potable vers Paris. Achevé dans les années 
1820, ce chantier a engendré tout d’abord 
quelques désagréments pour les riverains, 
notamment le tarissement de sources locales, 
mais rapidement le canal s’est transformé en 
un véritable levier pour l’essor de la commune.

La desserte fluviale puis ferroviaire de Sevran 
a permis l’implantation et le développement 
d’activités économiques florissantes.  
On pense notamment à la plâtrière, qui se 
situait à proximité du pont du canal, mais 
surtout aux deux locomotives industrielles que 
furent Kodak et Westinghouse. Parallèlement, 
l’apparition des premiers bateaux-poste a 
accentué le phénomène de villégiature et les 
riverains se sont accaparés le canal et ses berges 
en le transformant en un lieu de promenade, 
de pêche et de baignade (cf. Michel Mérille,  
« Le canal de l’Ourcq, vie et anecdotes »).

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

Marcel-Paul : 
inauguration de la fresque

Marcel Paul prête désormais 
aussi son visage à la maison 

de quartier du même 
nom. L’artiste graffeur 

David Resone s’est inspiré 
du portrait officiel de ce 

résistant et homme politique 
qui a marqué l’histoire. La 

fresque, juste à l’entrée de la maison de quartier, sur le mur 
extérieur du bailleur Toit et Joie, est inaugurée samedi 20 

octobre lors d’un après-midi festif. De 14h à 15h,  
on pose devant grâce au photomaton qui permet d’imprimer 

instantanément sa photo et de la recevoir par MMS,  
on mange une barbe à papa en assistant à un spectacle  

de jonglage. Les pré-adolescents peuvent s’initier au graffiti. 
A 15h30, on écoute une fanfare et l’inauguration officielle 

avant de se restaurer avec des gourmandises 
concoctées par l’équipe de la maison 

de quartier. L’après-midi se clôt en fanfare.
Samedi 20 octobre à partir de 14h, entrée libre

Renseignements : 01 41 52 48 40

Le partage dans les jardins
Octobre, c’est le mois des 

plantations… C’est aussi la 
fête des jardins partagés, le 

6 octobre aux Beaudottes 
(au croisement de l’allée 

Jacques-Cartier et de 
l’avenue Kennedy) et le 13 
octobre à Rougemont (au 

bout de l’allée Delacroix), de 10h à 18h. Aux Beaudottes, 
des animations autour du compost et de la musique sont 

prévues, ainsi qu’une exposition Le Louvre chez vous et des 
ateliers arts plastiques et graffiti. A Rougemont, un atelier 
maquillage et un sculpteur de ballons raviront les enfants, 

des animations (musicale et autour du jardinage) prendront 
place avant de goûter à une soupe de saison.

Renseignements : service parcs et jardins, 01 43 83 63 96

Un an de courses gratuites 
Samedi 20 octobre, dans le cadre de la Semaine du goût,

 les commerçants du marché de Sevran offrent à trois 
clients du marché tirés au sort un an de courses (un panier 

de 30 € par semaine sur 47 semaines), à dépenser 
sur le marché. Que la chance soit avec vous !

Les bibliothèques vues par les Sevranais
D’avril à juin, pas moins de 1409 habitants, usagers et non-usagers, se sont exprimés sur les bibliothèques de demain, 
en répondant au questionnaire et en prenant part aux consultations participatives. Focus sur les principaux enseignements.

On en sait plus sur les souhaits des Sevranais sur l’évolution 
des bibliothèques, prévue par le contrat territoire-lecture 
signé entre la DRAC Ile-de-France (Direction régionale des 

affaires culturelles) et la Ville (voir « Sevran le journal » n° 163 
et 165). L’agence Le troisième pôle, qui a aidé les bibliothèques 
à réaliser le questionnaire, en a décortiqué les résultats.

Le prêt de documents, mais pas que
Ce qui est particulier à Sevran, c’est que 27  % des usagers 
vont dans les bibliothèques sans emprunter de documents  : 
ce sont donc de véritables lieux de vie et de services. Les 
plus cités sont la lecture et le travail sur place (35 % et 28 %).  
A l’avenir, les usagers aimeraient y trouver aussi notamment 
l’aide aux devoirs (cité à 36 %) et davantage de conseils de 
lecture (34 %). Les services numériques les plus attendus 
sont le téléchargement de livres numériques, cité à 51 %,  
la projection de films (39 %) et les logiciels d’apprentissage de 
langues (38 %). Les bibliothèques ont un rapport de proximité 
avec les Sevranais, leurs usagers venant des quartiers alentour. 
Sans compter une proximité relationnelle, puisque 98 % des 

répondants sont « très satisfaits » ou « satisfaits » de l’accueil 
et des conseils. Quel succès !

Les horaires en question
49  % des usagers ne sont pas satisfaits des horaires  :  
ils souhaitent une ouverture plus importante pendant les 
petites vacances (49 %), plus tard le soir (48 %), suivie de 
l’ouverture le lundi et le jeudi. A la question des améliorations 
prioritaires, les usagers répondent à 45 % les horaires, 38 % les 
collections, 34 % les espaces. Sur la création de pôles culturels 
intégrant les bibliothèques près des futures gares de métro, il 
n’y a pas de résultat significatif. Pas facile de se projeter si loin...
Autant de réflexions qui nourrissent les scénarios d’évolution 
des bibliothèques sur lesquels les élus arbitreront.

Les résultats plus complets seront prochainement 
consultables sur www.ville-sevran.fr.
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ruisseau a été enterré et canalisé 
afin d’être intégré au réseau 
départemental d’assainissement, 
chargé notamment de collecter 
les eaux pluviales et usées. A l’heure La desserte fluviale puis ferroviaire de Sevran 
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d’un canal destiné à l’acheminement d’eau 
potable vers Paris. Achevé dans les années 
1820, ce chantier a engendré tout d’abord 
quelques désagréments pour les riverains, 
notamment le tarissement de sources locales, 
mais rapidement le canal s’est transformé en 
un véritable levier pour l’essor de la commune.
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surtout aux deux locomotives industrielles que 

en le transformant en un lieu de promenade, 
de pêche et de baignade (cf. Michel Mérille, 
« Le canal de l’Ourcq, vie et anecdotes »).

Archives municipales : 
28, rue Henri-Becquerel. 
Tél. : 01 41 52 45 02
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La Morée : le ruisseau tari

Mais, force est de constater 
qu’à Sevran, on ne parle plus 
aujourd’hui de la Morée qu’au 
passé. Dans les années 1950, le 
ruisseau a été enterré et canalisé 
afin d’être intégré au réseau 
départemental d’assainissement, 
chargé notamment de collecter 
les eaux pluviales et usées. A l’heure 
actuelle, le ruisseau dans son état 
naturel continue de sillonner le 
territoire, mais n’est visible qu’à partir 
du Blanc-Mesnil.©
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Les bibliothèques mobilisées pour distribuer les questionnaires.



Initiatives

Sevran, terre d’eaux Quand la GUP entre en action(s)
La Gestion urbaine de proximité ou GUP passe désormais par davantage d’opérations 
de prévention. Explications.

Animations

A Sevran, la GUP (Gestion urbaine 
de proximité) est un dispositif 
d’amélioration du cadre de vie bien 
connu des habitants des quartiers 
prioritaires de la Politique de la 
Ville. Tous les six mois, les visites 
urbaines rassemblent habitants 
des quartiers, représentants des 
bailleurs sociaux et de la Ville. Ils 
repèrent les dysfonctionnements 
qui « empoisonnent » le quotidien 
en matière de voirie, propreté, 
espaces verts, éclairage… Les 
services concernés s’attachent 
ensuite à solutionner les problèmes. Voilà 
pour la première facette de la GUP. La seconde 
s’applique depuis deux ans à aller au-devant des 
problèmes. En 2016, les nouvelles conventions 
GUP – mises au point en partenariat avec les 
conseils citoyens et les bailleurs sociaux – ont 
en effet orienté le dispositif vers davantage 
d’actions de prévention et de sensibilisation. 
Elles sont principalement financées par 
les bailleurs sociaux en contrepartie d’un 
abattement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, dispositif piloté par le 
service GUP. Résultat, dans les quartiers des 

Beaudottes, Rougemont, Montceleux-Pont-
Blanc, Perrin et bientôt les Briques Rouges, 
des actions sont régulièrement organisées. 
« Sur ces questions, on essaye de travailler au 
maximum avec les enfants parce que ce sont les 
adultes de demain », explique Dahvia Karriche, 
responsable du service GUP de la Ville.

Une « expo » de déchets
Ces derniers mois, chaque quartier s’est 
mobilisé. En juin aux Beaudottes, une 
Fête du pain a sensibilisé les habitants à la 
problématique du jet de pain intempestif par 
les fenêtres. Le 22 septembre, la GUP était 

partenaire de la maison de quartier 
Marcel-Paul pour le procès de  
M. et Mme Crado avec les habitants. 
A Rougemont, deux opérations de 
propreté ont été menées en 2017 avec 
exposition temporaire devant les halls 
des déchets ramassés pour faire réagir 
les locataires. Côté Montceleux-Pont-
Blanc, quatre petits-déjeuners ont 
été organisés en pied d’immeuble 
entre bailleurs et locataires. A Perrin, 
deux actions sur la gestion des 
déchets et des encombrants ont eu 
lieu en mai et juillet. Ce calendrier 

d’actions va continuer à s’enrichir au fil des 
mois et projets. Aux Beaudottes, on s’active 
sur un concours d’épouvantails en objets 
recyclés installés en pied d’immeuble afin de 
sensibiliser à ne plus jeter par les fenêtres.  
 Montceleux-Pont-Blanc, des panneaux  
sont actuellement réalisés par les enfants 
du centre de loisirs Villon accompagné par 
l’antenne jeunesse du quartier sur différents 
sujets (tags, encombrants…). 
De l’action donc, mais aussi de la réflexion…

Plus d’infos : www.ville-sevran.fr/gup
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Marché de Noël : inscriptions des exposants
Artisans, créateurs d’art ou associations souhaitant 
exposer sur le marché de Noël peuvent en faire la demande 
jusqu’au 20 octobre 2018. Les produits sur le thème de Noël 
sont bien entendu privilégiés. La Ville de Sevran organise son  
7e marché de Noël vendredi 14 décembre après-midi et samedi 
15 décembre 2018 toute la journée, en plein centre-ville, 
place Gaston-Bussière. De nombreux visiteurs profiteront des 
animations gratuites : chalet du Père Noël, balades en calèche, 
feu d’artifice… Pour retirer un dossier d’inscription :
Direction du Développement Économique (Marché de Noël)
1 rue Henri-Becquerel - 93270 Sevran
01 41 52 17 75 / grp_economie@ville-sevran.fr
Tarifs : 50 € TTC pour une association / 100 € TTC pour un 
professionnel. Les tarifs comprennent un stand, 
l’électricité, le mobilier et le gardiennage.

Pour garder la frite !
L’association Divers Cités 
Cultures D2C a organisé 
une sortie à la braderie 
de Lille le 1er septembre. 
Elle œuvre pour les 
échanges interculturels 
et intergénérationnels.

Aider les entrepreneurs
L’Adie, association qui aide les entrepreneurs n’ayant 
pas accès au crédit bancaire, en partenariat avec 
le Territoire Paris Terres d’Envol, organise une rencontre 
autour du thème : « Futur entrepreneur : lever les barrières 
de la création d’entreprise ». Elle a lieu jeudi 11 octobre 
de 14h à 16h au 18 rue Charles-Conrad. C’est l’une 
des manifestations proposées lors des Rendez-vous de l’Adie 
qui se déploient du 8 au 12 octobre en Ile-de-France.
Gratuit sur inscription, renseignements au 01 48 17 86 60

Cérémonie du 1er novembre
Une cérémonie aura lieu le 1er novembre à 10h30 
au monument aux morts de Sevran, organisée 
par l’association Le Souvenir Français et la Ville, 
en présence aussi des anciens combattants. L’association, 
présente à Sevran depuis plus de 45 ans, a pour mission 
d’honorer et perpétuer la mémoire de ceux, civils 
ou militaires, qui ont donné leur vie pour la France, durant 
les conflits de 1870, 14-18, 39-45, Indochine, Algérie et O.P.E.X.
Rens. : courrier à la Mairie de Sevran, 
à l’att. de Pierre Seror, président du Souvenir Français

Beau Sevran plein cadre 
Du 10 au 24 octobre, la nouvelle exposition de reproductions d’œuvres du musée du Louvre aura pour cadre le centre 
commercial Beau Sevran. Une initiative qui s’inscrit dans le dispositif Le Louvre chez vous.
«  Si tu ne vas pas au Louvre, le Louvre viendra à toi…  » Dans le 
cadre du dispositif Le Louvre chez vous, le musée prépare une 
nouvelle exposition de ses œuvres, hors les murs. Pas n’importe où 
puisque, du 10 au 24 octobre, il dressera ses cimaises en plein centre 
commercial Beau Sevran. Sur la place du manège, la clientèle aura 
tout le loisir de découvrir dix-huit reproductions d’œuvres, dans 
une belle scénographie. Le thème, les figures autour du pouvoir, est  
décliné d’abord en une série de portraits de plusieurs rois de France, 
dont François 1er et Louis XIV. Ne manquera pas à l’appel également 
la toile de Delacroix «  La liberté guidant le peuple  ». Des œuvres 
moins connues tiendront aussi la vedette, par exemple un pendentif 
de l’Egypte antique. Et, comme tout le monde n’a pas fait l’école 
du Louvre, deux conférenciers éclaireront la lanterne des curieux  
les mercredis et samedis. Ces après-midi-là, des ateliers gratuits  
de tableaux vivants seront proposés. Les visiteurs pourront revêtir 
des vêtements symboles du pouvoir. Le samedi 13 octobre à 14h sont 
organisés aussi un café gourmand et une visite guidée de l’exposition, 
suivis à 15h d’une performance dansée, « Recherche involontaire  » 

avec la compagnie Hek-Ma, sur une chorégraphie de Mithkal 
Alzghair. « L’objectif est de faire connaître le projet que nous portons 
depuis deux ans à Sevran et Aulnay-sous-Bois, et de donner envie de 
pousser la porte du musée », explique Anaïs Guédon, chargée de projet  
Le Louvre chez vous. Cette initiative renouvelle celle qui s’était 
déroulée en 2017 à O’Parinor à Aulnay. Avec succès.

Une invitation au Louvre
Samedi 24 novembre, les Sevranais et 
les Aulnaysiens qui ont envie de prendre 
la parole devant une œuvre (peinture, 
sculpture) qui les a touchés, seront invités 
à le faire devant l’originale, au musée du 
Louvre. Pas besoin d’avoir fait des études 
d’histoire de l’art pour parler de ce qui vous 
a attiré dans cette œuvre. Il suffit de laisser 
parler son cœur. Afin de choisir son œuvre 
et travailler sa prise de parole en public, 
le musée organise au Louvre des ateliers 
gratuits avec un intervenant, au choix le 27 
octobre, 3, 8 ou 10 novembre, de 10h à 16h30. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
la maison de quartier Marcel-Paul.

Rougemont : Trois animations avec l’association Les fourmis vertes
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Beaudottes : Le procès participatif de M. et Mme Crado le 22 septembre. Le 20 juin, c’était la Fête du pain. 
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  Dossier

Parce qu’il n’y a pas d’itinéraire tout tracé pour accéder à une formation et à un emploi, Sevran a réuni dans la PEIF 
plusieurs structures engagées dans ces champs. Leur regroupement dans un même lieu à l’accès unique procure  
à chacune une meilleure lisibilité et efficience au service des demandeurs d’emploi. 

Mission avenir
Vous avez entre 16 et 25 ans, êtes décrocheur scolaire et/
ou sans emploi ? «  La Mission Locale intercommunale aide 
les jeunes à lever les freins vers l’emploi, à construire leur 
projet professionnel, en leur mettant ou en leur remettant 
le pied dans un parcours d’insertion pour un retour dans le 
monde du travail  », explique Yvelie Le Gall, sa directrice. 
L’emploi, mais aussi le logement et la santé sont d’autres 
leviers de la Mission. Elle suit près de 1 250 Sevranais. Mise 
en valeur des compétences, remise à niveau scolaire, aide à la 
recherche d’emploi, CV, lettre de motivation, inscription à des 
formations, mise en relation avec les entreprises, présentation 
d’offres d’emploi, atelier de préparation aux entretiens de 
recrutement… les actions sont très diverses. « Même après 
qu’ils aient trouvé un emploi, nous continuons à suivre  
les jeunes pendant plusieurs mois  ». La Mission Locale  
gère également le dispositif Garantie jeunes, pour un public 
très fragilisé. 

Le plein de Compétences
Compétences Emploi est la première porte vers l’emploi. 
L’association accueille, renseigne et oriente tous les publics. 
«  Nous remplissons quatre missions  : la gestion technique, 
financière et l’animation de la PEIF, le pilotage de dispositifs 
tels que le Plan local pour l’insertion et l’emploi, les clauses 
d’insertion dans les marchés publics ainsi que l’espace 
ressources  », explique Naïma Belabbas, sa directrice.  
La structure joue à fond l’ancrage sur le territoire. «  Nous 
avons une très bonne connaissance des partenaires du bassin 
d’emploi et des publics, ce qui nous permet de déployer des 

actions ciblées. A partir d’un besoin, nous construisons des 
réponses et nous faisons en sorte que l’offre d’emploi rencontre 
la demande ». Deux mots-clés ressortent : la proximité et 
l’accompagnement personnalisé des publics. L’organisation 
du forum de l’emploi illustre cette démarche avec le travail de 
préparation mené en amont – bus de l’initiative, ateliers CV, 
simulation d’entretien, relation avec les entreprises – avec les 
demandeurs d’emploi. Toujours au plus près du terrain.  

Droits et devoirs du Projet insertion emploi
En 2018, le Projet de ville RSA est devenu Projet insertion 
emploi (PIE). « Le PIE s’adresse toujours aux bénéficiaires du 
Revenu de solidarité active », rappelle Catherine Matignon, 
sa directrice. Une équipe de professionnels propose un 
accompagnement socioprofesionnel, personnalisé, sans limite 
de durée. Bénéficier du RSA ouvre des droits, sous la forme 
d’allocations, d’aides diverses à la formation, de gratuité 
des transports ou l’accès à des soins médicaux. «  En retour,  
le bénéficiaire signe un contrat d’engagement réciproque où il 
s’engage à réaliser des démarches sociales et professionnelles. 
L’objectif est de faire des gens des acteurs concrets de leur 
parcours ». 
Pour compléter, le PIE propose au sein de la PEIF des 
actions collectives, professionnelles, sociales, de santé et 
culturelles  (information, identification de ses compétences, 
élaboration du projet professionnel, séances de sophrologie, 
sorties en famille, ateliers graphiques et de remobilisation…). 
600 allocataires sevranais du RSA sont suivis à l’année.  
Le PIE est financé par la Ville, le Département, la Région  
et le Fonds social européen. 

       

Ces chemins qui ramènent à l’emploi

Emploi

Lorsque l’emploi se porte mal dans le pays, il se porte très 
mal dans les villes populaires. Même si l’emploi n’est pas 
une compétence directe des communes, beaucoup d’entre 
elles interviennent pour accompagner les personnes vers 
l’insertion professionnelle. Sevran remplit ainsi un rôle de 
relais des dispositifs nationaux et de soutien aux structures de 
proximité, tout en animant un réseau local dédié à l’emploi et 
à l’insertion. La Plateforme emploi initiative formation (PEIF), 
située à Pont-Blanc, imprime cette démarche. La PEIF est un 

équipement public de la ville. Des équipes pluridisciplinaires 
proposent gratuitement aux Sevranais en recherche d’emploi 
un accompagnement pour construire leur projet professionnel, 
accéder à une formation et décrocher un emploi. 

Trois structures aux activités complémentaires sont là pour 
apporter des réponses adaptées au profil de chacun. On trouve 
sur place la Mission Locale intercommunale qui accompagne 
les 16-25 ans, le Projet insertion emploi (PIE), anciennement 

Projet de ville RSA, et l’association  Compétences Emploi 
qui est l’outil de mise en œuvre de la politique Emploi de la 
municipalité. Le regroupement du trio dans un lieu central 
rend chaque dispositif plus lisible et efficace. 

La PEIF accueille également tout un réseau de partenaires 
(organismes, associations…) et des services municipaux qui 
travaillent aussi dans le champ de l’emploi, la formation et 
l’insertion.

« Sans la Mission Locale, 
je n’en serais pas là »
A 28 ans, Ilyas Laaziz s’épanouit 
au volant de son bus de la RATP 
avec un CDI en poche. Tout a 
redémarré pour lui quand il 
a rencontré la Mission Locale 
intercommunale.  

La RATP a embauché Ilyas Laaziz il y a cinq ans, en CDI. 
Jamais ce conducteur de bus n’aurait envisagé faire 
un jour ce travail, et encore moins pouvoir décrocher 
un contrat à durée indéterminée. « J’ai arrêté les 
études en terminale, et ensuite j’ai multiplié les petits 
boulots. Mais avec ça, impossible de me projeter dans 
l’avenir », explique le Sevranais. A 22 ans, il a découvert 
la Mission Locale intercommunale. « J’ai reçu un accueil 
fantastique et le suivi a été top », assure-t-il. C’est là-bas 
qu’il a lu l’annonce de la RATP. « J’ai été accompagné 
d’un bout à l’autre de mon parcours vers l’emploi qui a 
duré un peu plus d’un an. On m’a aidé à rédiger un CV 
et une lettre de motivation, à me préparer aux tests de 
la RATP, à prendre confiance en moi et j’ai aussi fait des 
simulations d’entretiens d’embauche », détaille-t-il. 
Rien ne lui a été mâché, mais sa motivation était en 
béton armé. « Sans la Mission Locale je n’en serais pas 
là aujourd’hui, donc j’encourage vivement les jeunes à la 
solliciter, et en plus c’est gratuit ». 

Le forum de l’emploi à Beau Sevran est le rendez-vous annuel pour ceux qui recherchent un emploi ou une formation.
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Dossier

Depuis février, par le biais du musée du Louvre, l’association sevranaise 
Compétences Emploi propose à son public des parcours culturels 
sur les enjeux de mobilité et d’autonomie. Le succès est au rendez-vous. 
Le musée du Louvre est déjà culturellement 
jumelé avec la ville de Sevran par le projet 
«  Le Louvre chez vous  ». Après la mise en 
place d’une artothèque, d’animations, de 
visites du Louvre et d’ateliers de découverte 
d’œuvres, une collaboration s’est mise 
en place avec l’association Compétences 
Emploi. Elle s’est engagée dans un module 
baptisé « Destination Louvre ». « Il s’agit d’un 
parcours en plusieurs temps destiné à rendre 
plus familier la venue au Louvre des personnes 
éloignées de l’emploi, tout en profitant de cette 
opportunité pour les sensibiliser aux enjeux 
de la mobilité et de l’autonomie  », explique 
Laurence Quaranta, chargée de projet emploi 
et entreprises. «  Parmi notre public, certains 
n’étaient jamais allés à Paris ni dans un 
musée. Il a fallu d’abord lever des inquiétudes 
et convaincre. A notre bonne surprise, nous 
avons eu beaucoup de volontaires, une 
quinzaine ».

Culture, mobilité, autonomie
Avant le démarrage du parcours, des 
professionnels ont présenté à Sevran les 
nombreux métiers pratiqués au Louvre. En 
février, le parcours est lancé  : une spécialiste 
est venue expliquer comment était constitué 
Paris, où se situaient ses grands monuments. 
Les volontaires ont réalisé un travail 
photographique sur les alentours du musée, 
avant de le visiter partiellement. De retour au 
Pôle emploi formation, ils ont mis en scène 
leurs photos sur des supports cartonnés. 
«  Cette activité a permis de déceler chez 
deux participants des talents de graphiste, 
métier pour lequel nous leur proposons une 
formation  ». Le 31 mai, nos curieux sont 

retournés au Louvre poursuivre la visite. Fin 
juin, ils ont accueilli un autre artiste pour de 
nouveaux ateliers créatifs. Au cours de l’été, 
le groupe, à sa demande, est allé au château 
de Versailles. « Par le biais de la culture, nous 
amenons les gens à prendre confiance en eux, 
à s’exprimer devant un groupe, à sortir de 

leur quartier, autant d’atouts essentiels pour 
envisager un projet professionnel. S’octroyer des 
moments de loisirs et de plaisir n’est pas une 
perte de temps. Au contraire, c’est fédérateur 
et dynamisant pour la suite du parcours 
du bénéficiaire  ». Voilà une autre façon 
d’accompagner les demandeurs d’emploi.

L’insertion par le Louvre

Akram Lotfi et Nabil Brahmi ont créé « Club of Challenge », un concept novateur de séjours de vacances avec défis sportifs 
et ludiques. Rencontre dans leur bureau situé dans les locaux de la MAE (Mission d’animation économique).
Si les voyages forment la jeunesse, ils font aussi naître de beaux 
projets. Celui d’Akram Lotfi et de Nabil Brahmi vaut le détour. 
Ces deux amis d’enfance ont grandi aux Beaudottes. Ils se sont 
appuyés sur leur propre expérience passée 
à arpenter la planète durant leurs vacances, 
pour fonder Club of Challenge. «  Nous 
sommes en train de créer notre agence de 
voyage sur internet où nous proposons un 
concept inédit de séjours durant lesquels les 
voyageurs doivent accomplir des épreuves 
sportives et ludiques accompagnées par un 
animateur », explique le duo. Chacune d’elle 
rapporte un nombre de points donnant 
la possibilité aux meilleurs challengers de 
rembourser totalement ou partiellement 
leur séjour. La formule surfe à fond sur 
l’effet de la télé-réalité. «  Le principe de 
Club of Challenge est d’offrir à nos clients 
une expérience mémorable. Finalement, 
nous avons imaginé ce que nous aurions 
aimé trouver sur place lors de nos propres 
voyages », assurent-ils. 

En quête de nouveaux financements
Ces mini-clubs de vacances se dérouleront dans des lieux 
d’exception sur plusieurs continents. Le public visé, ce sont 

les individuels, les familles, les groupes, et même celles et 
ceux qui cherchent l’amour. «  Notre projet est né en 2016 
et s’est concrétisé en 2017 et depuis, nous cherchons de 

nouveaux financements pour passer à la 
phase opérationnelle  », précise Akram.  
Les deux start-uppers y ont déjà englouti 
leurs économies. «  Nous avons besoin de 
15  000 euros pour démarrer notre activité. 
Nous faisons le tour des banques mais elles 
sont frileuses devant deux entrepreneurs de  
28 ans sans référence », confie Nabil. Pourtant, 
les spécialistes du tourisme ont validé leur 
projet et trouvé le concept très innovant. 
Malgré ces garanties, Akram, ancien agent 
de piste à Roissy et Nabil, ex-assistant 
auprès de personnes handicapées, rament 
encore. Mais ils s’accrochent, convaincus  
de la pertinence de leur projet. Si tout va bien, 
ils proposeront une première destination  
au mois de décembre.
 
MAE : 01 41 52 17 75

Des Sevranais créent leur propre emploi : l’exemple d’Akram Lotfi et Nabil Brahmi

Emploi
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A savoir
Plateforme emploi initiative formation (PEIF). 
10, avenue Salvador-Allende 93 270 Sevran. 
Tél. : 01 41 52 13 96 - www.ville-sevran.fr. 
Compétences Emploi : 01 41 52 13 96. 
Mission Locale intercommunale : 01 41 52 13 90. 
Projet insertion emploi : 01 41 52 43 93.
www.ville-sevran.fr/emploi-formation

Comme tous les ans, Compétences Emploi 
organise le forum de l’emploi au centre commercial 
Beau Sevran. 
Cette année, c’est le jeudi 4 octobre de 10h à 16h30 
(voir « Sevran le journal » n°168).

Du 22 octobre au 14 décembre, Compétences 
Emploi accueille une formation pour le Certificat 
de qualification professionnelle agent de prévention 
et de sécurité CQP-APS SSIAP 1. 
Information et inscriptions au 01 41 52 13 96 
(demander Bintou Gacou). 

D’autres opportunités :
L’association sevranaise Network’In Sevran 
propose des événements gratuits dédiés à 
l’insertion professionnelle et à l’orientation. 
Elle relaie également sur sa page Facebook des 
offres d’emploi et met les personnes en relation. 

Formations professionnelles avec le ministère 
des Armées. Le service militaire volontaire 
permet aux 18-25 ans de recevoir une formation 
en plusieurs étapes : militaire, complémentaire 
(premiers secours, permis...) et professionnelle 
en internat. Ce parcours dure entre six et douze 
mois. Au centre de Brétigny-sur-Orge, le plus 
proche, il permet de se former pour entrer dans 
les filières suivantes : SNCF, RATP, Disney, 
La Poste, sécurité, aéroportuaire, logistique, BTP.
Plus d’info : 
auprès de la Mission Locale et sur www.le-smv.fr

©
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Les participants en visite au Louvre.

Akram Lotfi et Nabil Brahmi, fondateurs de Club of Challenge. 



Culture

Depuis sa création en 2011, le �éâtre de 
la Poudrerie propose aux Sevranais de 
co-organiser des projets théâtraux. «  Nous 
avons d’abord invité les habitants à participer 
en tant qu’hôtes et organisateurs de spectacles à 
domicile. Puis, nous avons voulu les impliquer 
davantage en tant qu’auteurs ou comédiens », 
explique Valérie Suner, directrice du �éâtre. 
34 spectacles à domicile et 14 grandes formes 
sur plateau plus tard, le �éâtre de la Poudrerie 
fait le point en organisant un grand festival 
consacré à cette dimension participative  : les 
« Rencontres du �éâtre de la Poudrerie » les 
12, 13 et 14 octobre. Tout au long du week-end, 
habitants, artistes et professionnels sont réunis 
tantôt à domicile chez les Sevranais, tantôt à la 
salle des fêtes. « A cette échelle, nous sommes 
les seuls à faire du théâtre à domicile et de la 
création participative systématique. Beaucoup 
de compagnies et de structures montrent de 
l’intérêt pour notre travail avec les habitants », 
poursuit Valérie Suner. 

Une rencontre nationale samedi 13 octobre
Le samedi 13 octobre, le �éâtre de la Poudrerie, 
en collaboration avec l’Observatoire des 
politiques culturelles, organise une journée de 
rencontres et de débats. Chercheurs, artistes, 
habitants, acteurs sociaux et décideurs publics 
s’interrogent sur les arts participatifs (dans le 
secteur du théâtre mais pas uniquement) au 
cours de plusieurs tables rondes. La Sevranaise 
Jyoty sera par exemple présente. «  J’ai déjà 
reçu à six reprises des spectacles du �éâtre de 
la Poudrerie chez moi. J’ai envie de défendre le 
projet. On entend souvent du mal de Sevran 
alors qu’il s’y passe plein de choses positives. 
J’ai envie de parler de ces belles choses  », 
explique-t-elle. Du côté des artistes invités, les 
Sevranais retrouveront entre autres Géraldine 
Bénichou du �éâtre du Grabuge, qui a déjà 
présenté de nombreuses pièces dans la ville 
(« Passerelle Antigone » ou encore « Pose ta 
valise »). A la pause déjeuner, la radio RapTz 
anime une émission sur l’événement. « C’est un 

autre temps de parole, plus informel, qui sera 
donné aux artistes et habitants  », explique 
Valérie Suner.

9 créations, 22 représentations
En parallèle à cette journée de rencontre, le 
�éâtre organise également 22 représentations 
à domicile durant le week-end. «  Nous 
présentons neuf créations différentes, traitant 
de la valorisation de l’action des femmes 
dans les quartiers », précise Valérie Suner. 
D’autres activités (banquet participatif, atelier, 
exposition) viendront animer ces premières 
Rencontres. Un rendez-vous à ne pas manquer 
donc, pour échanger, découvrir le théâtre à 
domicile, s’interroger sur la participation des 
habitants dans la création, et plus encore.

Théâtre à domicile : du 12 au 14 octobre
Colloque national : 13 octobre de 9h à 17h, 
salle des fêtes
Banquet participatif : 
14 octobre de 11h30 à 14h30, salle des fêtes. 
Gratuit sur réservation.
Plus d’informations sur le site du Théâtre, 
sur le programme du festival 
et au 01 41 52 45 30
Retrouvez l’interview intégrale de Valérie 
Suner sur www.ville-sevran.fr

A la rencontre des arts participatifs
Du 12 au 14 octobre, le Théâtre de la Poudrerie organise un grand festival consacré 
aux arts participatifs. Un événement national qui se déploie aux quatre coins de Sevran. Le Petit Prince version hip hop

Vendu à près de 200 millions d’exemplaires et traduit 
en plus de 300 langues, « Le Petit Prince » d’Antoine de 
Saint-Exupéry, est l’un des livres les plus lus au monde.  

C’est ce conte philosophique qui a inspiré à Medhi Slimani 
l’idée de son nouveau spectacle jeune public.  

Mercredi 24 octobre, le danseur et chorégraphe présentera 
sa version hip hop de l’œuvre, rebaptisée « Le P’ti Prince », 

à la Micro-Folie. Seul sur scène, il incarne le fameux héros 
à son arrivée sur Terre, lors de sa découverte du monde 
et des autres. Innocence, spontanéité et poésie sont les 

maîtres mots de son voyage. « Ode à l’imaginaire, j’ai 
souhaité incarner ce P’ti Prince, débordant d’amour pour 

l’autre, de ses rires, danses et mots justes, tout ce qui 
ne doit pas manquer aux enfants en passe de grandir », 
explique Medhi Slimani. L’occasion pour les plus jeunes  

de (re)découvrir la beauté de ce conte intemporel.
Danse, mime, théâtre… plusieurs disciplines se mélangent 

au cours du spectacle. Un travail sur les postures 
corporelles et les mimiques du visage rendent sur scène 
un personnage touchant et captivant. « Les personnages 

que j’ai interprétés par le passé sont très expressifs, teintés 
d’humour et de poésie. Je souhaite pousser  

plus loin cette expressivité, cet atout délibérément mimé  
de ma gestuelle », poursuit le chorégraphe.

Un spectacle qui captivera autant les enfants  
que ceux qui les accompagnent. 

Mercredi 24 octobre à 14h30 à la Micro-Folie
A partir de 3 ans

Tarifs : 7 € / 5 € / 3,50 €

Un mot sur votre itinéraire, vous avez 
d’abord fait du droit, avant de délaisser  
vos manuels pour la guitare…
Exact ! Sinon, je suis né sur l’île des Comores 
dans l’océan Indien dont je suis parti en 
2005 pour rejoindre Mayotte, puis la France. 
J’ai bientôt quarante ans et j’ai commencé 
à toucher ma première guitare en 1999, 
simplement pour apprendre à en jouer.  
Ce n’est qu’en 2005 que j’ai commencé à écrire 
des textes. Avant ça, j’ai été un touche-à-tout 
de la musique : choriste, percussionniste…

Comment définiriez-vous votre musique ?
Disons que ma musique est plutôt du côté 
de la world music même si ça ne veut pas 

dire grand-chose ! Pour faire simple, je dirais 
qu’elle est très influencée par les rythmes et 
les chansons traditionnelles de mon île des 
Comores. Bien sûr, je les remets au goût 
du jour au gré de mes voyages et de mes 
influences musicales, qui vont de Keziah 
Jones à l’afrobeat de Fela Kuti en passant 
par le blues, le funk  ou le reggae. Tout cela 
donne le « ZaNgoma », une musique world 
alternative.

Quant à vos textes, peut-on dire qu’ils sont 
très engagés ?
Je dirais que j’écris pas mal de textes 
«  conscients  »… Je parle par exemple de la 
colonisation de l’Afrique et des Comores. 

Comme je défends aussi le métissage qui 
pour moi représente l’avenir de la planète, 
la rencontre entre les gens, j’aime manier et 
mélanger dans mes textes différents dialectes 
des Comores, mais aussi le français et 
l’anglais. En fait, j’adore que les gens puissent 
trouver un sens dans mes chansons. Pour moi, 
une chanson n’est pas faite pour être gobée, 
elle doit être un peu comme un tableau,  
on doit pouvoir l’interroger, s’en emparer 
pour réfléchir.

Jeudi 18 octobre à 20h30 à la Micro-Folie 
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 € 
Réservations au 01 41 52 49 16

Le 18 octobre, le Comorien Eliasse sera sur la scène de la Micro-Folie dans le cadre du festival Villes des musiques 
du monde. Il revient à Sevran après un premier passage en 2015. L’occasion de (re)découvrir un artiste engagé, 
adepte du métissage des langues. 

Evénement

Interview   « Une chanson un peu comme un tableau »

Le spectacle à domicile « Au_tour de Charles Di », LFKs / Théâtre de la Poudrerie

« Cassandre » à domicile, La Piccola Familia 

aux arts participatifs. Un événement national qui se déploie aux quatre coins de Sevran. 
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Culture

A la rencontre des arts participatifs
Les jeunes artistes 
sur le devant de la scène

Pour la deuxième 
année consécutive, 
les nouveaux élèves 
du conservatoire 
proposent des auditions 
le troisième samedi de 
chaque mois dans les 
bibliothèques.  
C’est souvent le 
premier concert de ces 
« jeunes pousses » qui 
ont ici l’occasion de 
s’entraîner en public. 
Et ce n’est pas pour 
déplaire aux usagers des 

bibliothèques ! Les élèves plus expérimentés 
de l’établissement donnent quant à eux une 
représentation toutes les six semaines.  
Sur la scène de l’auditorium de l’espace 
François-Mauriac, les « jeunes talents » 
régalent le public en musique ou en danse. Des 
rencontres qui s’inscrivent dans la volonté de 
l’établissement de mettre à l’honneur  
ses élèves et de faire profiter aux Sevranais 
de leurs talents et progrès. A vos agendas ! 
Les jeunes talents : mercredi 17 octobre à 
19h30 à l’espace François-Mauriac, entrée 
libre
Les jeunes pousses : 
samedi 20 octobre à 11h à la bibliothèque 
Albert-Camus, entrée libre

Pas de repos pour l’atelier Poulbot 
A l’atelier Poulbot, 
plusieurs ateliers sont 
menés pendant les 
vacances d’automne. 
L’atelier du tout-petit 
mais aussi l’atelier 
découverte qui 
propose des activités 
autour du modelage 
en porcelaine froide 
de « petits paniers » 
accueillent les enfants 
du 23 octobre au  

3 novembre. Quant à l’atelier arts plastiques, 
il invite les jeunes artistes à réaliser un album 
illustré d’après un conte, du 23 au 27 octobre. 
Peinture acrylique, encre, monotype sur 
papier de récupération, collage, photo…  
de nombreuses techniques sont explorées.  
Grâce à l’atelier céramique, les 2 et 3 
novembre, les élèves peuvent s’initier au décor 
sur porcelaine. Pour les enfants de 18 mois 
 à 15 ans, les vacances sont créatives à Sevran !
Renseignements et inscriptions 
à l’atelier Poulbot : 01 41 52 44 45
Tarifs à la semaine : Sevranais : 10,90 €, 
Sevranais non-imposable : 6,10 €

Avis aux jeunes créatifs
Vous êtes lycéen, étudiant ou même jeune 
adulte et souhaitez réaliser un projet personnel 
ou pré-professionnel en arts plastiques ? 
L’atelier prépa artistique proposé par 
l’atelier Poulbot est fait pour vous. Conduit 
par Corinne Valverde, enseignante en arts 
plastiques et formée aux Beaux-Arts, cet atelier 
permet à chacun de développer librement son 
projet, accompagné d’une aide théorique et 
pratique. Préparation au bac (option arts), à un 
diplôme en arts appliqués ou à une MANAA 
(mise à niveau en arts appliqués)… chaque 

jeudi de 18h à 
20h, les jeunes 
artistes ont 
l’occasion de 
perfectionner les 
techniques de 
leurs choix, de 
s’informer et de 
se documenter 
en vue de passer 
un examen ou 
un concours, 
ou bien de 
réaliser un 

dossier de travaux personnels. Par ailleurs, la 
fréquentation des musées et des expositions 
est encouragée, avec deux visites programmées 
chaque année. 
Inscriptions tous les jeudis à 18h à l’atelier 
Poulbot. Renseignements au 01 41 52 44 45. 

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar 
Le vendeur de thé qui changea 
le monde avec un hashtag : 
et autres histoires de # 
qui transforment nos vies
De François Saltiel 
Editions Flammarion, 2018
Le titre intriguant de cet ouvrage aurait fait un 
excellent titre de roman signé Jonas Jonasson(1) 
ou encore  Romain Puértolas (2), mais ici 

François Saltiel 
nous montre 
comment le réel 
dépasse parfois 
la fiction grâce 
à un hashtag. 
En effet, ce 
symbole « # », 
derrière lequel 
se lient des 
mots-clés sur 
les réseaux 
sociaux, 
est devenu 
un outil 

de mobilisations sociales, souvent 
internationales, car le web a cet avantage de 
ne pas avoir de frontières. Pour fêter les dix 
ans du hashtag, l’auteur nous raconte donc dix 
histoires qui ont marqué, voire transformé nos 
sociétés. Loin des aspects négatifs réels que 
peuvent entraîner les réseaux sociaux, l’auteur 
prend le parti d’en explorer la face lumineuse. 
Journaliste, réalisateur et producteur, François 
Saltiel est chroniqueur pour l’émission 
quotidienne « 28 minutes » sur Arte. 
Du 23 novembre au 1er décembre, 
il participera au festival Lire à Sevran. 

Il présentera son ouvrage 
le samedi 24 novembre à 15h 
à la bibliothèque Albert-Camus. 

(1) « Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire »
(2) « L’extraordinaire voyage du fakir qui était 
resté coincé dans une armoire Ikea »

En octobre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Samedi 6
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre sur rés.
• Je lis je crée 
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre sur rés.
• Café philo 
15h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre
• Concert 4 Saisons musicales
20h à l’espace F.-Mauriac, entrée libre

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

Du 10 au 20
• Exposition « Huit lucioles » d’Arielle Viotti
Micro-Folie, entrée libre

Du 12 au 14
Les Rencontres du Théâtre de la Poudrerie à domicile 
et à la salle des fêtes, gratuit sur réservation

Samedi 13 
• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque A.Camus, entrée libre
10h30 à la bibliothèque E.Triolet, entrée libre
• Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre sur rés.

Mercredi 17
• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre
• Concert Les jeunes talents
19h30 à l’espace François-Mauriac, entrée libre

Jeudi 18
• Concert Eliasse
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 20
• Concert des jeunes pousses
11h à la bibliothèque A.-Camus, entrée libre

Mercredi 24
• Spectacle « Le P’ti Prince »
14h30 à la Micro-Folie, 7 € / 5 € / 3€50

Mercredi 31
• Projection
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

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

Les toiles lumineuses d’Arielle Viotti
Sevranaise depuis 25 ans, l’artiste Arielle Viotti expose pour la première fois son travail à la Micro-Folie. 
Une œuvre belle et intime à découvrir du 10 au 20 octobre.

Interview   « Une chanson un peu comme un tableau »
Sevranaise depuis 25 ans, l’artiste Arielle Viotti expose pour la première fois son travail à la Micro-Folie. 

François Saltiel 
nous montre 
comment le réel 
dépasse parfois 
la fiction grâce 
à un hashtag. 
En effet, ce 
symbole « # », 
derrière lequel 
se lient des 
mots-clés sur 
les réseaux 
sociaux, 
est devenu 
un outil 

de mobilisations sociales, souvent 

Mosaïste, copiste d’œuvres d’art, scénographe, graphiste, 
réalisatrice d’effets spéciaux mécaniques… Arielle Viotti 
semble avoir eu 1000 vies. 
Le fil conducteur de son 
existence  ? La peinture 
que l’artiste pratique sans 
relâche depuis ses onze 
ans. La peinture d’Arielle 
est très personnelle. 
Ses sentiments et son 
inconscient guident 
son geste et s’expriment 
d’eux-mêmes sur la toile. 
«   Je ne sais jamais ce que 
je vais peindre à l’avance. 
Le sujet s’impose puis s’affine en fonction de l’esthétique, la 
plastique, de l’expressivité  », explique la plasticienne. C’est 

l’invisible qui l’intéresse, ce qui ne se voit pas, ce qui n’est pas 
palpable. « Un tableau ne se limite pas à communiquer un plaisir 

esthétique, ou à présenter 
des idées claires. A travers 
lui on découvre une 
constante dans le choix et 
l’agencement des éléments 
du réel, qui invente, modèle, 
déforme, transforme le 
monde extérieur. »
«  Huit lucioles  », c’est 
le titre de l’exposition 
présentée à la Micro-Folie. 
«  Les lucioles, c’est un 
symbole  : la lumière dans 

la nuit. Chaque dessin est comme un point lumineux, il révèle », 
explique Arielle. Acrylique, encre, fusain, gouache, crayon… De 

nombreuses techniques sont à découvrir. Après avoir présenté 
son travail à travers le monde (Paris au Grand Palais, Berlin, 

Buenos Aires…), ce sera 
la quatrième exposition 
de la plasticienne à 
Sevran. «  C’est primordial 
de partager son travail. 
Chaque tableau est un 
fragment de mon univers 
intérieur qui vit aussi par 
le regard, la sensibilité et les 
émotions du spectateur », 
conclut l’artiste passionnée 
et passionnante.

Du 10 au 20 octobre à la Micro-Folie, 
vernissage le mercredi 10 octobre à 18h, entrée libre
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Sports

Toujours plus d’Elan 
L’Elan gymnique de Sevran aborde la nouvelle saison nourri d’ambitions sportives mais 
pas seulement. Le club prend aussi très au sérieux la gym loisir. Bienvenue à tous. 

Gym pour tous

L’Elan gymnique de Sevran, c’est d’abord 
un cocon choyé. La salle gymnique Savigny 
inaugurée en 2011 fait son orgueil. Un vaste 
espace de 500 m², équipé d’un plateau complet 
d’agrès et d’une fosse, suscite l’envie à des 
kilomètres à la ronde. Le club avait repris ses 
activités à l’occasion de ses traditionnelles 
portes ouvertes, le 8 septembre. Le lendemain, 
il avait participé à Jour de Fête où il s’était mis 
en quatre pour se présenter au public et aux 
licenciés potentiels. Avec plus de 300 adhérents 
la saison dernière, dont deux tiers de public 
féminin, l’Elan n’a pourtant pas trop besoin 
de publicité pour garnir ses entraînements. 
La gymnastique sous toutes ses déclinaisons, 
en loisir comme en compétition, des enfants 
aux adultes, garde le vent en poupe à Sevran. 
Mais le club demeure un solide ambassadeur 
de la gymnastique artistique qui constitue son 
noyau dur, et sa marque de fabrique. 

Formation, loisir, compétition
Son pôle compétition entretient une 
excellence qu’il décline au haut niveau chez 
les jeunes, tant chez les filles que chez les 
garçons.  «  Notre équipe masculine évolue 
en championnat de France, par équipes et 
en individuel  », rappelle Taslim Baungally,  
le président. De ce groupe talentueux 
émerge Alexis Blin, 17 ans et médaillé aux 

championnats de France Elite en 2018. Formé 
au club, mais actuellement en sports études à 
Noisy-le-Grand, c’est un authentique espoir 
de la gym nationale, aux portes de l’équipe 
de France. Les filles s’étaient, quant à elles, 
qualifiées sous les couleurs de leur team gym, 
récemment créé. Leur objectif sera de jouer la 
même partition cette saison.

Ouvert à tous
Ces résultats ont une origine  : la qualité 
de formation et une garantie de stabilité 
de ses effectifs. « Complémentaire du volet 
compétition, notre pôle loisir auquel nous 
tenons beaucoup, constitue la majorité de nos 
pratiquants », précise le dirigeant. Baby gym, 
éveil gymnique, groupe ado, c’est également 
la reconduite d’un groupe de gym urbaine 
qui attire les collégiens et lycéens. « C’est une 
nouvelle façon d’aborder notre sport, sur un 
parcours indoor aménagé dans la salle, à base 
d’acrobaties ». A la demande des mamans, 
le club a ouvert un créneau de gym soft sur 
agrès. « Nous réfléchissons maintenant à créer 
un cours de gym douce pour les seniors, mais il 
se pose un problème de disponibilité de la salle 
en journée ». Rien n’est insurmontable.

Salle gymnique Savigny, 
66 chemin de Savigny. 
Contact : 06 62 78 19 88. 
elan.gymnique.sevran@gmail.com

Erratum
Course cycliste le 14

Une coquille s’est glissée dans le précédent journal, 
la rédaction présente aux lecteurs ses excuses. 

On vous annonçait le 8e prix cycliste de l’office municipal des 
sports le 4 octobre, mais c’est le dimanche 14 octobre. 

RDV à 14h rue Gabriel-Péri.
Renseignements auprès de l’ACCTB Sevran : Dominique 

Deroubaix, 06 73 16 68 81, dxde@dbmail.com 

Entre initiations et spectacle

Dimanche 23 septembre, le club Acro Tramp Sevran a 
proposé des initiations place Gaston-Bussière 

et un spectacle au gymnase Victor-Hugo. Le matin, 
une quarantaine d’enfants se sont initiés au trampoline, 
au tumbling, à la gymnastique acrobatique, rythmique, 

urbaine, masculine et féminine. Ils étaient encadrés par des 
champions : Marine Jurbert, la seule Française de l’histoire 

du trampoline à avoir participé aux Jeux Olympiques, 
ceux de 2016 à Rio. Zachari Hrimèche, membre de l’équipe 

de France de gymnastique masculine et finaliste des 
championnats du monde de 2017 était là aussi. Ont participé 

également les trampolinistes Sébastien Martiny qui a 
concouru aux Jeux Olympiques de Rio et de Londres (2012) 

et Allan Morante, remplaçant aux JO de Rio. L’après-midi, 
la pluie a eu raison de l’installation. Mais la journée 

n’était pas finie : deux représentations du spectacle « Au 
chœur des étoiles » ont eu lieu en soirée. La première 
était notamment remplie par les enfants de l’initiation 

du matin, qui y avaient gagné leur place. Cette comédie 
musicale acrobatique, très appréciée du public (environ 200 

personnes y ont assisté), a été montée par L’Otr’Cirk.
 « Nous souhaitons montrer que les disciplines 

que nous enseignons au sein de l’Acro Tramp 
ont différentes applications : la compétition, 

le loisir et le spectacle », explique Régis Galeziewski, 
président du club. Ces manifestations étaient organisées 

dans le cadre de la Fête du sport, événement national, 
et soutenues par le ministère des Sports.

©
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Si la rentrée a sonné l’heure des bonnes résolutions et 
l’envie d’effacer les stigmates d’un été à se prélasser, la 
bonne adresse se situe du côté du stade Guimier. Trois fois 
par semaine, le Cercle Athlétic de Sevran (CAS) y propose 
ses séances de remise en forme de 90 minutes. « C’est une 
activité qu’on propose à partir de 16 ans à celles et ceux qui 
veulent pratiquer une activité sportive sans vouloir faire  
de compétition et qui ont donc davantage un objectif de santé 
et de bien-être », détaille Patrice Adolphe, le président du CAS. 
La remise en forme peut être pratiquée à la carte, d’une  
à trois séances par semaine, à 19h. Le lundi est consacré 
à la préparation physique générale et à la musculation. Le 
mercredi se passe sur la piste en compagnie des athlètes du 
club. Le vendredi boucle la semaine avec une séance axée 
sur l’endurance.

Des entraînements adaptés
Au premier abord, le programme peut paraître effrayant et 

roboratif, mais il est souple. « Nous avons effectivement tous 
les niveaux, rassure Patrice Adolphe : de la femme qui vient 
d’accoucher à la personne qui avait arrêté le sport pendant 
des années et qui veut s’y remettre. De toute façon, nos 
entraîneurs s’adaptent entre ceux qui veulent se remettre en 
forme et les autres qui veulent simplement 
maintenir leur condition physique. »
C’est le cas de la jeune Siham 
Benmahammed, 20 ans, arbitre de 
football en deuxième division féminine, 
qui, afin de ne pas avoir le souffle court 
sur les terrains hexagonaux le week-end 
venu, s’appuie sur les séances du CAS. 
«  Je les conseille parce qu’elles 
correspondent vraiment à tous les niveaux 
de pratique. Chaque exercice est aussi 
décliné selon votre forme du moment  », 
explique la Sevranaise qui est également 

étudiante en éducation physique. Un vrai conseil de pro.

Adhésion annuelle : 130 € avec la licence de la Fédération 
Française d’Athlétisme. Plus d’infos au 06 85 11 98 87 
ou www.athle-sevran.com

A fond la forme avec le Cercle Athlétic !
Retrouver ou entretenir sa condition physique à son rythme, c’est possible en suivant les séances proposées 
par les entraîneurs du club d’athlétisme sevranais.
©

 DR



Sports

Toujours plus d’Elan Gais les Sablons en mouvement avec Rougemont
L’association active depuis 1981 dans le quartier des Sablons sort de ses « frontières » et propose en partenariat 
avec Rougemont Solidarité de nouvelles activités sportives au sein du gymnase Jesse-Owens. 

Nouveautés

Danse, zumba, broderie, gymnastique douce, 
sorties culturelles… L’association Gais les 
Sablons (GLS), active dans le quartier des 
Sablons, fait évoluer son panel d’activités au fil 
des saisons. « On s’adapte aux envies des gens 
depuis qu’on existe », sourit Françoise Gicquel, 
la présidente de l’association qui était «  déjà 
là » le 11 mai 1981 lorsque le « Groupement 

pour l’Animation et l’Information sur les 
Sablons  » a été créé. Trente-sept ans plus 
tard, Gais les Sablons sort de ses « frontières »  
en organisant différentes activités sportives au 
gymnase Jesse-Owens grâce à un partenariat 
tissé depuis quatre ans avec l’association 
Rougemont Solidarité qui s’appuie sur 
l’expertise sportive de GLS. Tour d’horizon 
des nouveautés de la rentrée avec Françoise 
Gicquel. 

Pilates, zumba et renforcement musculaire, 
le trio de choc
«  La zumba à Jesse-Owens peut être un bon 
échauffement pour le renforcement musculaire 
qui a lieu juste derrière, explique Françoise 

Gicquel. Coupler 
ce sport très cardio 
à du renforcement 
musculaire, c’est une 
bonne combinaison. 
Il faut juste passer 
le cap des premières 
courbatures ! »
Ouvertes aux ados 
comme aux adultes, 
les deux activités 
peuvent être 
complétées par des 
séances de pilates 
pour débutants, qui consiste en « un travail sur 
les bonnes postures et la bonne respiration ».

Modern-jazz et street-jazz de concert
Le mercredi matin à Jesse-Owens est dédié 
aux enfants avec une initiation au modern-jazz 
pour les 4-6 ans où l’on travaille surtout  
«  la motricité et les repères dans l’espace  ».  
La séance suivante ouverte aux 6-9 ans permet 
«  un apprentissage technique et gestuel plus 
approfondi ». L’après-midi, ce sont les 9-12 ans 
et plus qui entrent dans la danse du street-jazz, 
une alliance entre modern-jazz et hip hop. 
Autant d’activités qui sont encadrées par des 
professeurs diplômés d’Etat.

A l’heure des sorties…
Toujours pour ne pas rester coincé dans 
ses frontières, Gais les Sablons organise 
régulièrement des sorties culturelles (1).  
Le 17 novembre, le cap sera mis sur le château 
d’Ecouen dans le Val d’Oise, joyau de la 
Renaissance. Le 26 janvier ce sera une escapade 
vers Meaux à la découverte de sa cathédrale et 
du palais épiscopal. Le 16 mars, le quartier de 
la gare de Lyon sera exploré avec une halte au 
célèbre restaurant du Train Bleu.

(1) Inscriptions préalables pour les sorties 
culturelles au 06 12 40 47 84. 
Plus d’infos sur les activités à Jesse-Owens 
sur www.ville-sevran.fr/gais-les-sablons

Sevran le journal n°169 / Octobre 2018 - 13

Elles sont rares, les associations sportives à compter dans leurs 
rangs le vainqueur d’une Coupe du Monde et un médaillé 
d’argent. Le Vovinam viêt vo dao de Sevran a cette chance. 
Fin juillet à Bruxelles, Abderahmane Adjali a décroché le titre 
chez les plus de 80 kg après quatre combats âprement disputés. 
Sébastien Wang s’est «  contenté » d’une deuxième place en 
70 kg. Nos pépites avaient déjà gagné la Coupe de France  
qui avait lieu à Sevran en mai (voir « Sevran le journal » n°166). 
En Belgique, ils ont confirmé les espoirs que le staff sevranais, 
mais aussi les entraîneurs de la Fédération française qui les 
avaient préparés, avaient placé sur eux.
Souriants, ils ont 22 ans chacun, mais Abderahmane seulement 
deux saisons dans les pieds et les poings. Quant à Sébastien, 
il a renoué avec cet art martial après une longue éclipse.  
Le second avait tiré le premier par la manche jusque sur les 
tapis bleus de la salle verte, à Gaston-Bussière. Le duo s’était 
rencontré en classe de BTS. « J’aime le côté rigolard et le sens 
de l’humour d’Abderahmane », explique Sébastien, d’un naturel 

plus réservé. « On s’entraîne ensemble, on mange souvent 
ensemble, on fait du vélo ensemble, de vrais copains quoi », 
confirme Abderahmane. Les deux ont craqué pour la diversité 
des techniques et des types de combats du viêt vo dao.  
« On utilise les pieds, les poings, les armes, la lutte,  
on ne s’ennuie jamais dans une séance », assurent-ils.
Même en multipliant les podiums, nos sportifs ne seront 
jamais millionnaires. « Il n’y a pas d’argent en jeu et c’est tant 
mieux », affirme le médaillé d’or. Il donne de son temps en 
co-animant les entraînements des jeunes. Les deux sont prêts 
à repartir au combat, avec un objectif pas si lointain, la coupe 
d’Europe en 2020. D’ici là, ils auront peut-être pris le même 
virage. Nos Sevranais veulent faire de leur sport leur métier 
et envisagent une formation diplômante. On n’a pas fini  
de les voir en kimono bleu arpenter les tapis.

Contact : 
Vovinam viêt vo dao de Sevran, Didier Daix, 06 75 94 40 77

Le monde à leurs pieds 
A 22 ans, Abderahmane Adjali et Sébastien Wang sont entrés dans la cour des grands du vovinam viêt vo dao 
en brillant en Coupe du Monde cet été.

Le cours de modern-jazz des 4-6 ans.

©
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Sébastien Wang et Abderahmane Adjali, duo de choc



 En octobre
Du 1er au 5
• Exposition libre « Retour de 
séjour en Guadeloupe » 
14h à 17h15 - L.-Blésy
Entrée libre. Vernissage suivi 
d’une collation le 2/10 à 18h

Mercredi 3
• Repas de l’amitié caribéen  
Animé par Dany Salmon et la belle 
Rubis. 12h - L.-Blésy.
Sur ins. Tarif : 21 €
 
Jeudi 4   
• Sortie journée : Randonnée 
Les Buttes du Parisis (95) 

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

Les 6 et 13
• Fête des jardins partagés  
Voir page 6

Du 8 au 13 octobre 

« Pour une société respectueuse de 
la planète : Ensemble agissons ! »
Programme complet en ligne

Lundi 8      
• Sortie au Jardin des 
plantes (75) 

Réservée aux adhérents du 
1er cycle « Tropiques en peinture » 

de l’atelier arts plastiques Poulbot 
de Sevran-Séniors

Mardi 9   
• Atelier Mangez, 
Bougez, Relaxez !  
6 séances de sensibilisation aux 
bienfaits d’une alimentation 
équilibrée et d’une activité 
physique régulière. 
14h - Bois-du-Roi - Sur ins. Gratuit

• Atelier cuisine : 
Anti-gaspillage
14h - MDQ Michelet

Mercredi 10
• 9h - P’tit déj intergéné-
rationnel**
• 13h30 - Ludothèque 
et atelier numérique**
MDQ Michelet. Entrée libre

• Conférence UPI* 
« Réenchanter la vieillesse » 
par Michel Billé. 18h - F.-Mauriac

Jeudi 11    
• Sortie soirée 
« Chicago, le musical » 
au Théâtre Mogador » (75)  

Au cœur des années 20 à Chicago, 
Roxie Hart, une artiste de cabaret 
tue son amant. En prison, elle est 
confrontée à Velma Kelly, double 
meurtrière mais surtout chanteuse 
de jazz et idole de Roxie.
Elles connaîtront le succès...
17h10 - 1er départ en car 
Sur ins. Tarif : 44 € - Cat. 2 

• Atelier fabrication de 
produits cosmétiques
En partenariat avec le SEAPFA
14h - L.-Blésy. Sur ins. Gratuit

Du 12 au 14
• Les Rencontres du 
Théâtre de la Poudrerie 
à Sevran 
Rens. et rés. Au 01 41 52 45 30
Voir page 10

Vendredi 12    
• Conférence introductive 
« Pep’s Eurêka »
Entretenir et développer sa capacité 
cognitive. Ins. aux ateliers sur place. 
14h - L.-Blésy. Entrée libre

• Balade à vélo VTC
14h - Départ V.-Hugo
Sur ins. Gratuit 

Samedi 13
• Vide-grenier 
« Opération recyclage » 
Dans les jardins de Sevran-Séniors 
de 10h à 16h30 (Stands réservés 
aux séniors sevranais).
Entrée libre - Ouvert à tous
 
Mardi 16
• Sortie soirée inter-âges : 
Match de football France/ 
Allemagne** au stade de 
France (93)

Ouvert aux séniors, enfants et 
petits-enfants. 16h50 - 1er départ 
en car. Sur ins. Tarif : 19 €

Mercredi 17
• Concours de pétanque
Plusieurs lots à remporter
14h - Bois-du-Roi
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

• Réunion d’information 
séjours famille 2019
Voir articles 

Mercredi 24**       
• Sortie journée 
inter-âges Musée Grévin et 
France miniature

Visite libre du musée Grévin 
offrant au public l’opportunité 
de « toucher des yeux » les 
célébrités, restaurant puis visite 
libre de France miniature où 117 
monuments et 130 paysages sont 
reconstitués. 7h55 - 1er départ en 
car. Sur ins. Tarif : 49 € - enfant 
29 €

Jeudi 25   
• Nouveau : 
Après-midi disco-rétro
Un après-midi dancing à la 
célèbre discothèque de Sevran 
« El Sartorio ». Après le succès 
que rencontre certains lieux 
incontournables parisiens comme 
Le Memphis, Le Rétro, L’entracte, 
Le Club 79… C’est au tour de 
Sevran d’ouvrir le premier dancing 
réservé aux plus de 50 ans en 
région parisienne. En partenariat 
avec l’UNRPA. Dès 14h au 76 bis 
av. de Livry - Sevran. Tarif : 10 €  
Ext. : 12 €  - 1 boisson offerte. 
Ins. les 2, 9 et 23/10 ou sur place. 

• Lundi 5 : Ramassage de châtaignes dans la forêt de 
Montge-en-Goëlle (77) sur ins. dès le 5/10 - Gratuit 
• Mardi 6 : Atelier cuisine : Les marrons de l’automne 
14h - L-Blésy sur ins. dès le 3/10 - Gratuit 
• Mercredi 7 : 4e Fête de la châtaigne - 14h – Bois-du-Roi - Entrée libre 
• Jeudi 8 : Sortie journée : Randonnée Paris en Automne (75) 
Ins. dès le 5/10 - Tarif :10 €
• Samedi 10 : Conférence « Evocation de la Grande Guerre »
14h – Salle des fêtes - Entrée libre. En part. avec Sentiers ARS
• Dimanche 11 : Banquet du monde des combattants 12h30
 Salles des fêtes – Ins. Les 11, 18, 25/10 et 06/11 -  Tarif : 30 €
• Mercredi 14 : Concours de belote à la mêlée
14h – L.-Blésy – Sur ins. dès le 18/10 - Tarif : 4,10 €
• Jeudi 15 : Sortie dîner spectacle et champagne ! Cabaret Paradis 
Latin – Beaujolais nouveau (75) - Tarif : 79 € sur ins.
• Vendredi 16 : Balade à vélo - 14h – gymnase V.-Hugo
Sur ins. - Gratuit 
• Jeudi 29 : Sortie après-midi « Le chanteur de Mexico » au théâtre 
d’Enghien-les-Bains (95) Tarif : 36 € - Sur ins. dès le 30/10

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

• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

• Ouverture de l’espace restauration Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy : de 11h45 à 14h

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi : de 14h à 17h15
(Bois-du-Roi fermé pendant les congés scolaires) 

• Ouverture résidence logement des Glycines 
Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven de 11h45 à 16h30 
(Fermeture pendant les travaux)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : unrpasevran@sfr.fr – Permanences les 2, 9 et 23/10 
• PRO BTP : sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44A 
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* UPI : Université participative Inter-Âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.
** Ouvert aux Grands-Parents et Petits-Enfants
      Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 
Un programme semestriel est désormais disponible dans tous les bâtiments municipaux et en ligne. 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Lundi 1/10 Scrabble libre 
• Mardi 2/10 Atelier cuisine : Caraïbes
• Mardi 9/10 Atelier jeux vidéo : Culture et quizz 
• Mercredis 10 et 31/10 Atelier fils et crochets 
• Mardi 16/10 Atelier créatif : Confection d’articles 
pour le marché de Noël 2018
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Mardi 9/10 à 14h30 Paus’ Cinéma « Australia »
• Mardi 16/10 à 14h Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 23/10 Ciné seniors « Gaston Lagaffe »

14-18 Une mémoire sevranaise
Samedi 10 novembre
Conférence « Evocation de la Grande Guerre »
En partenariat avec Sentiers ARS. 14h - Salle des fêtes 
- Entrée libre

Dimanche 11 novembre
Banquet du monde combattant
En partenariat avec les associations d’anciens 
combattants. 12h30 - Salle des fêtes. Sur ins. 
Les 11, 18, 25/10 et 06/11. Tarif : 30 €

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.

Séjour famille 2019
Septembre/octobre 
Cap sur le Canada
12 jours / 10 nuits 
En part. avec l’UNRPA 
Les Lumières du Saint-Laurent : Toronto, 
Niagara Falls, Kingston, Gananoque, Ottawa, 
Trois Rivières, Lac St-Jean, région Charlevoix, 
Québec, Laurentides, Montréal… Des villes 
modernes aux paysages naturels, vous voyagerez 
dans l’immensité de ce pays cosmopolite forgé par 
les forces de la terre, de l’air et de l’eau. Laissez-vous 
entraîner dans cette fabuleuse aventure qui répondra 

à vos désirs d’évasion ! 
Tarif : 1 985 € payable en plusieurs 
fois sans frais. 1 acompte de 397 € 
puis 10 mensualités de 158,80 € 
Réunion d’information à l’espace F.-Mauriac 

à 16h le 17/10. Ins. à partir du 18/10 à 13h30
Une inscription par personne. Ouvert à tous.

Séjour famille 2019 en Grèce
Mai - Cap sur La Crète - 8 jours / 7 nuits
En partenariat avec l’UNRPA. Circuit Crète d’Est en Ouest  : Cette 
île considérée dans l’Antiquité comme le centre du globe et le lieu 
de naissance de Zeus, a été le berceau de l’une des plus brillantes 
civilisations méditerranéennes. Vous êtes passionné d’archéologie  ?  
La nature vous enchante ? Venez découvrir Héraklion, Réthymnon,  
La Chanée, les sites archéologiques de Festos et Gortys, Knossos, Agios Nikolaos, 
la Palmeraie de Vai, le monastère fortifié de  Sitia, Toplou… 
La Crète sauvage et authentique ! La position stratégique de la Crète en a fait la 
proie de toutes les convoitises et son histoire n’est qu’une succession d’invasions 
et de luttes pour l’indépendance. S’ils ont subi l’influence de différents 
occupants (Doriens, Romains, Byzantins, Arabes, Vénitiens, Egyptiens, Turcs),  

les habitants de l’île sont restés 
avant tout Crétois et surtout fiers 
de l’être.

Tarif : 1 285 € payable en plusieurs 
fois. 1 acompte de 265 € puis 
6 mensualités de 170 € sans frais. 
Réunion d’information à l’espace 
F.-Mauriac à 15h le 17/10.  

Ins. à partir du 18/10 - 13h30 – Une inscription par personne.

Nous souhaitons un agréable voyage aux Sevranais qui partent au séjour famille aux Balkans 
du 7 au 16 octobre 2018, organisé en partenariat avec la FNACA et au séjour aidants/aidés  
à Romorantin du 20 au 24 octobre organisé en partenariat avec l’ANCV et le CCAS

Sevran_Seniors Sevran.Seniors
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Quartiers

Marcel-Paul

Enfants et jeunes : 
Mercredi 31 octobre
Atelier cuisine entre ados :
goûter mortuaire  
De 10h à 12h. Sur ins. - Gratuit 

Mercredi 31 octobre
Maquillage, déguisements, 
film et goûter dansant. 
De 13h30 à 17h. Sur ins. - Gratuit 

Familles :
Mardi 23 octobre
« Le fantôme de Canterville » 
à la Folie Théâtre, Paris.
Départ 12h45. Sur ins. - Adulte 
2 € / enfant 1 €

Vendredi 26 octobre  
Atelier cuisine en famille
De 10h à 12h. Sur ins. - Gratuit

Vendredi 26 octobre  
Samedi en famille
Spectacle « Le miracle 
d’Halloween »
De 18h à 20h. 
Sur ins. - 1 € par famille

Pour tous :
Samedi 6 octobre 
Fête des jardins partagés
Ateliers pour petits et grands au 
cœur des jardins des Beaudottes. 
De 14h à 17h. 
Sans ins. - Gratuit

Samedi 13 octobre 
Café gourmand au centre commercial Beau 
Sevran avec Le Louvre (voir article p. 7)
A partir de 14h. Gratuit

Samedi 20 octobre
Inauguration de la 
fresque Marcel Paul
Des animations, 
des surprises et des 
gourmandises pour une 

belle fresque tout en couleurs. De 14h à 17h. 
Sans ins. - Gratuit (voir page 6)

Michelet
Adulte :
Mardi 9 octobre
La parent’aise
Nous vous proposons un temps d’échange 
entre parents pour parler de l’éducation, 
du quotidien... 9h30. Gratuit

Vendredi 19 octobre
Soirée culturelle : Le 
Maroc est à l’honneur
Les habitants du 
quartier vous 
proposent une soirée 

en l’honneur du Maroc : repas, soirée 
dansante, animations...
A partir de 20h. Sur ins. - 5 €

Enfance / Jeunesse :
Mercredi 31 octobre
Soirée jeunes : Halloween show 
Une soirée délirante avec sensations, peur, 
surprise et animations. Viens déguisé, sinon 
recalé... Une boisson au jus d’araignées 
pressées pour vous accueillir ha ha ha !
De 19h à 22h. Pour les 12-17 ans. Gratuit

Familles :
Mercredi 31 octobre
Grand jeu Halloween 
Venez passer un moment de sensations 
fortes avec vos enfants, la peur vous attend ! 

Concours du meilleur 
déguisement, alors 
n’oubliez pas de 
venir avec votre plus 
beau déguisement, 
croque-mort, vampire, 
momie... De 14h30 
à 17h. Sur ins. - 
Droit d’entrée : une 
boisson, un gâteau 

Mercredis 3, 10 et 17 octobre
Ludothèque
De 14h à 17h
  
Mercredi 10 octobre
Atelier marche au parc du Sausset 
Venez nous rejoindre et marcher 
à votre rythme dans un parc. 
Une fois par mois, rendez-vous à la maison 
de quartier Michelet. Ouvert à tous même aux 
mamans avec poussettes. 
Rendez-vous à la gare des Beaudottes. 
De 13h30 à 17h. Gratuit sur ins.

Rougemont
Petite enfance :
Les lundis et jeudis
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Lieu d’échange, rencontre et jeux 
pour les tout-petits et leurs parents
De 13h30 à 16h. Sans ins. - Gratuit

Les mercredis
Atelier des petits chefs
Echanges culinaires pour les enfants et leurs 
parents. De 9h30 à 12h30. Sur ins.

Accueil 3-6 ans
Temps de loisirs pour les maternelles
De 13h30 à 16h30. Sur ins. - 5 €

Enfance et jeunesse :
De lundi à vendredi
Le CLAS. Aide aux devoirs
Lundi : collège 16h-18h/18h-20h
Mardi : primaire 17h-18h30, lycée 
18h30-20h30
Jeudi : collège 16h-18h/18h-20h
Vendredi : primaire 16h30-18h30, 
lycée 18h30-20h

Les lundis
Théâtre
Avec la compagnie Carrozzone
De 18h à 20h, 10/16 ans. Sur ins. - 5 €

Les mercredis
• Afro-dance
De 10h à 12h, 8/11 ans. Sur ins. - 5 €

• Mad Maths
De 10h à 12h, 6/12 ans. 
Sur ins. - Gratuit
• Zumba kids
De 11h à 12h, 7/11 ans. 
Sur ins. - 5 €
• Espace jeux et multisport
De 14h à 18h, 6/17 ans. 

Sur ins. - Gratuit
• Animation musicale
Atelier de percussions (Asso. Handicap 
Musique). De 18h à 20h. Sans ins. - Gratuit

Vendredi
• Atelier hip hop
De 18h à 20h, 12/15 ans. Sur ins. - 5 €

Adulte et senior :
Les lundis
• Senior’s Café De 14h à 17h30. 
Sans ins. - Gratuit
• Gym De 19h à 20h. Sur ins. - 10 €

Les mardis
• Yoga De 10h à 11h. Sur ins. - 10 €
• Anglais De 17h à 18h : débutant
De 18h à 19h : perfectionnement. Sur ins. - 10 €

Les jeudis
• Couture De 9h30 à 12h30 : apprentissage
De 13h30 à 16h30 : perfectionnement
Sur ins. - 10 €
• Gym De 17h à 18h. Sur ins. - 10 €

Les vendredis
• Zumba 
De 18h30 à 20h30. Sur ins. - 10 €

Sortie famille :
Mardi 9 octobre

Cueillette de Compans. 
De 9h à 12h. 
Sur ins. - Adulte 5 € / 
enfant 2,50 €

Le Louvre chez vous : 
Exposition à Beau Sevran
Lire article p. 7
Café-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

Mercredi 17 octobre
14h30 : Voyages en peinture
Partez en voyage à travers les paysages 
de peintres du musée du Louvre.
Maison de quartier Marcel-Paul

Visite guidée gratuite au musée du Louvre
Samedi 6 octobre
14h30 : Voyages 
On embarque pour un étonnant voyage 
dans les collections de sculptures, de 
peintures et d’objets d’art. Départ de la 
maison de quartier Marcel-Paul. Durée de la 
visite : 1h30. Transports gratuits.

Le musée du Louvre 
invite Aulnay-sous-Bois et Sevran !
Lire encadré p. 7

 

* UPI : Université participative Inter-Âges, inscription obligatoire, ouverte à tous, gratuit.
** Ouvert aux Grands-Parents et Petits-Enfants
      Niveau difficulté de marche

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h
• Lundi 1/10 Scrabble libre 
• Mardi 2/10 Atelier cuisine : Caraïbes
• Mardi 9/10 Atelier jeux vidéo : Culture et quizz 
• Mercredis 10 et 31/10 Atelier fils et crochets 
• Mardi 16/10 Atelier créatif : Confection d’articles 
pour le marché de Noël 2018
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
• Mardi 9/10 à 14h30 Paus’ Cinéma « Australia »
• Mardi 16/10 à 14h Billard français
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
• Mardi 23/10 Ciné seniors « Gaston Lagaffe »

Mercredi 3
Conférence UPI  
Master de création 
littéraire : Atelier d’écriture  
par David Lopez. 18h
Bib. Dumont (Aulnay-sous-Bois)

Samedi 6
Café philo 
par Raphaël Serrail.  
15h Bib. A.-Camus

Mercredi 10 
Conférence UPI  
Réenchanter la vieillesse
par Michel Billé.  
18h F.-Mauriac

Mardi 16
Conférence UPI  
Master de création 
littéraire : Master class  
par David Lopez
18h Bib. A.-Camus

Mardi 23
Conférence UPI  
La nature dans la ville : 
Cycle Terre 
par Pierre-Emmanuel Loiret
18h F.-Mauriac 

Mercredi 31
Conférence UPI  
Zola, de Z à A : sa vie, son 
œuvre, ses combats 
par Catherine Labbé 
18h L.-Blésy  

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

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

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

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)* - Octobre 2018

* UPI : Université participative inter-âges, tout public sur inscription. Gratuit. Programme complet disponible sur https://www.ville-sevran.fr/sites/default/files/UPI_Def_PL.pdf

Tournoi commun aux 3 maisons de quartier :
Mercredi 24 octobre
Finale urban kart 
Grande finale urban kart inter-quartiers, avec l’association sevranaise Love (Les ouvriers du vivre-ensemble), 
suivie d’une projection des précédents tournois. Remise de récompenses pour les vainqueurs et tombola 
avec un super lot « Pack Over Kart ». Goûter partagé tous ensemble, apportez un gâteau ou une boisson.
Informations auprès de votre maison de quartier. Pour les 6-17 ans. De 13h30 à 18h30 - Gratuit 
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Groupe Europe Ecologie les Verts – Sevran
Ecologie – Sevran à Gauche et la gauche 
Sevranaise
Nous avons appris la venue du ministre de 
l’Intérieur à Sevran le jeudi 20 septembre 
pour la mise en place de la Police de sécurité 
du quotidien avec la signature de la convention 
« quartier de reconquête Républicaine ».
Nous sommes satisfaits que notre commune 
soit retenue dans le cadre de ce dispositif  : 
nous aurons plus de policiers nationaux dans 
notre Ville. C’est une étape importante dans 
notre démarche d’assurer pour toutes et 
tous la tranquillité publique, dans tous nos 
quartiers. 
Elle va de pair avec l’installation sur Sevran 
d’un système de vidéo-protection  : avec le 
soutien et le concours des services de l’Etat. 
Les images collectées seront visionnées au 
Commissariat de Sevran. Ici encore, c’est une 
réelle avancée pour nous. 
Ce partenariat que nous tissons avec l’Etat 
doit toutefois être parachevé. C’est pourquoi 
nous exigeons un commissariat de plein 
exercice.
Parce que nous sommes conscients que :
-  la situation de la halle Mandela est intenable,
-  la situation du parc des Cèdres ne peut 
perdurer, la situation autour des gares est de 
plus en plus préoccupante et dangereuse,
- les barbecues sauvages sur l’ensemble de la 
ville entraînent des nuisances importantes 
pour les riverains, 
- et toutes les incivilités qui perturbent notre 
vie au quotidien.
Tout ceci nécessite des policiers en nombre 
suffisant. Nous avons donc besoin de moyens 
humains, car seule la présence en continu de 
la police nationale combattra efficacement les 
incivilités que nous subissons.
Nous devons conjuguer toutes les forces, 
locales et nationales, pour que votre besoin 
légitime de sécurité devienne une réalité, car 
nous sommes convaincus que la sécurité est 
un moteur indispensable pour dessiner un 
avenir attractif à notre ville.
Notre responsabilité nous impose donc de 
continuer à nous battre.

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

Groupe des élus socialistes
Moins pour les pauvres que pour les riches.
Le plan pauvreté est annoncé avec un budget 
de seulement 8 milliards d’euros sur 4 ans, 
soit 2 milliards par an. Comparés aux 24,9 
milliards d’euros de cadeaux fiscaux offerts 
(16 milliards suppression de l’ISF et 8,9 
milliards de la « flat tax ») aux plus fortunés, 

les priorités du Président Macron sont 
clairement affichées. 
Du reste ce plan pauvreté ne vient pas en 
plus mais compense dans une large partie des 
économies déjà réalisées : 5 milliards d’euros 
avec la non revalorisation des retraites, 1,5 
milliards d’euros avec le gel des prestations 
familiales et 350 millions avec la baisse des 
APL… Soit 7 milliards d’économie liées aux 
non revalorisations !
Le plan pauvreté du gouvernement c’est donc 
2 milliards d’euros par an d’investissement 
pour 7 milliards d’euros par an de coupes 
budgétaires sur des mesures visant à 
lutter contre la pauvreté  ? Comme le dit 
l’Observatoire des inégalités : «  2 milliards 
d’euros par an pour 9 millions de pauvres, 3 
milliards par an pour 300 000 assujettis à 
l’ISF. La France fait des choix. » 
En réalité, les effets de la politique 
d’Emmanuel Macron aggravent la pauvreté 
depuis 1 an au regard de la politique 
sociale menée  : hausse de la CSG pour 
les retraités, désindexation des pensions 
de retraites, diminution des APL, gel du 
SMIC, suppression massive de postes de 
fonctionnaire et d’emplois aidés, suppression 
de l’ISF ?... 
En outre, le Président a demandé une 
mobilisation de tous les acteurs concernés, 
en particulier des collectivités locales quand 
en même temps le gouvernement limite 
drastiquement leurs marges financières, 
les accusant de trop faire et trop dépenser. 
Le plan pauvreté pourrait être un beau 
programme s’il n’était pas un plan si pauvre 
en moyens et en considérations. Pour nous 
vraiment, le compte n’y est pas !

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 !
Sevran doit revenir dans la République 
Française !
Le  Ministre de l’Intérieur est venu à Sevran, 
pour mettre en place son dispositif de police 
de proximité. Alors que Sevran ne dispose 
toujours pas de commissariat de plein 
exercice ; notre poste de police est rattaché à 
Aulnay. Les 25 postes promis seront répartis 
entre Aulnay et Sevran. Le dispositif sera 
uniquement déployé sur Les Beaudottes. 
Les autres quartiers de Sevran vont-ils être 
dépourvus de toute sécurité. Au nom du 
principe d’Egalité, nous crions non !
Nous demandons le renforcement de la police 
municipale afin de doubler les effectifs, avec 
la création d’une Police du Territoire Terres 
d’Envol, permettant de mutualiser les coûts et 
les actions ; trouver des locaux en centre-ville 
pour installer dignement nos forces locales de 
police, déployer des actions fortes mais peu 

onéreuses comme «  les voisins vigilants  ». 
Nous exigeons pour les Sevranais le droit de 
vivre en sécurité, en rétablissant l’autorité et 
la discipline ; nous l’avons rappelé au nouveau 
Maire.
Lors de sa venue, M. Collomb s’est bien 
gardé de répondre à des habitants qui 
l’interrogeaient sur le pouvoir d’achat des 
retraités (CSG, toujours plus), sur le chômage 
qui repart à la hausse, 40 % aux Beaudottes 
et Rougemont, sur le budget des sports 
qui est diminué au profit des futurs Jeux 
olympiques qui seront ensuite une charge 
pour notre département, sur les attaques sur 
le logement, APL en baisse pour les locataires, 
mépris pour les petits propriétaires (traités 
de rentiers par le Ministre des Finances ; un 
député macroniste a même l’idée de créer un 
impôt à payer pour «  compenser  » le loyer 
qu’ils ne paient pas.
Ces gens appelés «  petits marquis  » sont 
devenus fous parce qu’ils ne vivent pas au 
milieu des Français mais dans leur tour 
d’ivoire !
Saisissez l’Oppostion républicaine RDC : rdc.
sevran@gmail.com, pour le rassemblement 
des Sevranais responsables mais décidés à en 
découdre avec l’incurie passée !
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
Urgence : améliorer le RER B pour aller 
travailler, chercher un emploi ou étudier 
Nos craintes concernant les conséquences sur 
le RER B du CDG Express sont confirmées.
Chaque jour, de 5 heures à minuit, 8 trains 
Express traverseraient notre commune à 
120/140 km/heure sur les voies parallèles 
au RER B de Mitry-Mory à Saint-Denis. La 
très officielle « Autorité environnementale » 
relève qu’en cas de dysfonctionnement 
sur la ligne B du RER, il faudrait réduire la 
circulation du CDG Express à deux, voire un 
seul train par heure. Sachant que cette ligne 
sera exploitée par un consortium privé, cette 
hypothèse restera un vœu pieux  : le contrat 
de concession prévoit « un niveau de service 
d’un train par sens toutes les 15 minutes ».
Cette ligne privée destinée aux «  milieux 
d’affaires » doit être construite grâce à un prêt 
d’Etat couvrant la totalité de l’investissement. 
En clair, s’il y a pertes, elles seront pour l’Etat 
mais s’il y a gains, ils iront au privé  ; si tout 
roule, les plus fortunés rallieront Paris en 
20 minutes mais en cas d’incident, ce sera la 
galère pour les usagers du RER B !
Le Président des riches s’est cru autorisé à 
railler ceux qui ne voudraient pas « traverser 

la rue pour trouver un emploi  ». Notre 
souci de Sevranais, c’est de pouvoir aller à 
Paris pour travailler, chercher un emploi ou 
étudier... et d’en revenir. Pouvoir voyager 
dignement, pouvoir tenir ses engagements 
tant professionnels que familiaux est un 
droit !
Nous appelons à la reprise de la mobilisation 
autour du RER B.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
La vidéo-protection, une victoire de plus 
pour Sevran
Le conseil municipal du 6 septembre 
dernier a voté à l’unanimité le déploiement 
d’un dispositif de vidéo-protection avec 
l’installation de 120 caméras au total à 
l’horizon 2020.
Pour cette année 2018, 16 d’entre elles vont 
être installées dans le quartier des Beaudottes 
et 11 autres le seront au sein du groupe 
scolaire Anatole-France Voltaire afin d’en 
assurer une meilleure sécurité.
Le montant total de ce dispositif est évalué à 
1,5 M€ TTC avec une participation de l’Etat 
proche de 80  %. Le coût de cette première 
tranche s’élève à 450 000 € dont 345 000 € 
proviennent d’une subvention de l’Etat.
Par ailleurs, une convention est signée avec la 
Police Nationale qui va permettre d’installer 
les écrans de projection des images à 
l’intérieur du commissariat de Sevran évitant 
ainsi de mobiliser des agents de la police 
municipale à ces missions.
Nous nous réjouissons de ces avancées pour 
la sécurité de tous. Cependant, nous restons 
vigilants quant à l’équité de répartition des 
effectifs de la prochaine police de sécurité du 
quotidien partagée entre Aulnay et Sevran. Il 
serait absolument inacceptable de constater 
un quelconque déséquilibre entre les deux 
villes.
Enfin, le combat continue pour que Sevran 
obtienne un commissariat de plein exercice. 
Cette demande est désormais fort ancienne 
mais elle demeure un objectif majeur de la 
Municipalité car elle constitue un élément 
déterminant de la sécurité.
Continuons donc avec fermeté et 
détermination pour Sevran.

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

Groupe Les Républicains
Groupe dissous

Groupes
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Petites annonces

Divers
• Vds lit bébé en bois bon état 20 € - peluches 
Disney Hello Kitty etc. 3 € - petite table Hello 
Kitty avec banc 10 € - vélo avec manche rose 
pour bébé 15 € - livre Disney et Martine 1 €. 
Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vds cosy bébé 10 € - robe de mariée longue + 
voile T38/40 40 € - couffin bordeaux 15 € - 
lit électrique 1 personne avec matelas neuf 
130 € - rideaux Velux tbe 15 € - appareil 
hamburger neuf 10 €. 
Tél. : 06 03 36 24 54.

• Vds confiture de figues 1,50 € le pot – Tuyau 
d’arrosage 30 m 10 € - assiettes (16) à fondue 
10 € - 3 lampes à suspension 8 € pièce ou 20 € 
les 3 – 2 appliques murales 5 € la paire
friteuse sur gaz 5 €. 
Tél. : 01 43 83 04 71.

• Vds vêtements enfants de 0 à 2 ans de 1 à 2 € - 
1 horloge comtoise 110 € - 1 lit bébé en bois à barreaux 
60 €– différentes petites tables de 20 à 50 €. 
Tél. : 06 35 18 19 48.

• Vds blouson cuir marron homme 38/40 jamais 
porté 80 € - cadre photo numérique Sony état 
neuf 18 €. Tél. : 01 43 83 26 47.

• Vds vieux outils 5 € pièce – disques vinyle 
45 et 33 tours 2,50 € l’un – joug de vache 18 € 
- livres romans 3 € l’un – lave vaisselle 60 € - 

casque moto 15 €. 
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Cause déménagement vds à petits prix divers 
meubles – objets décoration – jouets etc. 
Appeler le matin au 07 77 97 83 46. 
 
• Suite à mon sinistre Tempête je recherche   
les personnes qui ont été touchées par les vents 
du vendredi 27/07/2018, (pour l’assurance). 
Merci de me contacter sur froag@laposte.net 
ou 06 51 51 25 60. Je vous remercie par avance.

Emploi
• Enseignante chevronnée propose des cours 
collectifs d’aide aux apprentissages scolaires : 
mercredi 10 et 17 octobre de 14h à 16h. 
Tarif de ce stage 4h : 75 € ou 22 €/h. 
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Professeur diplômé donne cours de piano 
et solfège à domicile. Tél. : 06 52 60 93 80.

• Recherche professeur pour ancien élève 1ère S 
Latin pour suivre l’année scolaire toutes matières 
et suivi surtout en mathématiques 
4 h/semaine. 
Merci de ma contacter au 06 41 67 47 78.

• Association les petits frères des pauvres 
recherche bénévoles pour visiter des personnes 
âgées en hôpital les samedis et jeudis matin. 

Courriel : frdupuis.1955gmail.com

• Vous rechercher une nourrice à domicile ?  
Je suis actuellement disponible à la recherche de 
garder enfant dans leur apprentissage, leur éveil 
et leur développement, enthousiaste, dynamique, 
positive et attentionnée n’hésitez pas à me 
contacter au 06 59 03 40 17.

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

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

• Couturière styliste effectue tous travaux 
de couture. 
Tél. : 07 55 31 03 41 / 06 64 43 71 10.

Mobilier
• Vds meuble TV noir neuf 20 € - meuble sous 
comble neuf 20 € - lit pliant bébé 15 €. 
Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vds 2 chaises avec accoudoirs assise bleue 
bon état valeur 150 € vendu 70 € - 
2 vases chinois 15 €. 
Tél. : 07 62 81 29 07.

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

Rubrique :
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Téléphone :
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

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

• Novembre 2018
1 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
4 : pharmacie Principale
21 avenue de la gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

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

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

Forum Emploi
10h à 16h30 : Centre commercial Beau Sevran

Echanges 6 et 13
Fête des jardins partagés Beaudottes (le 6) et Rougemont (le 13)

10h à 18h : Jardins partagés

Culture 6
Café philo

15h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture 6
Concert : 4 Saisons musicales - L’automne

A 20h : Espace François-Mauriac

Santé Entre le 8 et le 20
Permanences Cancer du sein : venez en parler !

Renseignements au CMS

Echanges Du 9 au 13
Semaine Bleue

Espace F.-Mauriac, Maison de quartier Michelet, Sevran-Séniors…

Echanges 10
Conférence UPI : Réenchanter la vieillesse

18h : Espace François-Mauriac

Culture 10 au 20
Exposition « Huit lucioles » d’Arielle Viotti

Micro-Folie

Culture 10 au 24
Exposition « Le Louvre chez vous »

Centre commercial Beau Sevran

Echanges 12
Elections des représentants de parents d’élèves

Dans toutes les écoles

Culture 12,13 et 14
Festival du théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Représentations à domicile

Culture 13
Rencontre nationale sur les arts participatifs 
avec le Théâtre de la Poudrerie
9h à 17h : Salle des fêtes

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

Concertation 15
Réunion de clôture de la concertation Sevran Terre d’Avenir
19h30 : Cité des sports Gaston-Bussière

Echanges 16
Conférence UPI : Master de création littéraire (Master class)
18h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture 17
Concert : Les jeunes talents
19h30 : Espace François-Mauriac

Echanges 18
Concert : Eliasse
20h30 : Micro-Folie

Culture 20
Concert : Les jeunes pousses
11h : Bibliothèque Albert-Camus

Echanges 20
Inauguration de la fesque de la maison de quartier Marcel-Paul
14h à 17h : Maison de quartier Marcel-Paul 

Echanges 23
Conférence UPI : La nature dans la ville / Cycle Terre
18h : Espace François-Mauriac

Culture 24
Conte hip hop : Le P’ti Prince
14h30 : Micro-Folie

Echanges 31
Conférence UPI : Zola, de Z à A. Sa vie, son œuvre, ses combats
18h : Espace Louis-Blésy

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

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

• Novembre 2018
1 : pharmacie des Petits Ponts
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
4 : pharmacie Principale
21 avenue de la gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99

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

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




