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Parler des projets urbains
Des animations ont été organisées 
autour des travaux du centre 
commercial Charcot, notamment 
le 19 juin. Ce mois a été marqué par 
plusieurs réunions publiques qui ont 
permis aux Sevranais de comprendre 
et d’échanger sur les grands projets 
urbains : Primevères Savigny, Terre 
d’Eaux, les Sablons, Montceleux/
Pont-Blanc. 
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Oh ! La belle rouge !
Petits et grands étaient venus en Petits et grands étaient venus en 
nombre sur la butte Montceleux pour nombre sur la butte Montceleux pour 
le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. 

Le plein d’activités d’été
Du Village estival aux activités 
culturelles, en passant par Activ’été 
au parc de la Poudrerie, sans oublier 
les sorties de Sevran-Séniors et des 
maisons de quartier : l’été à Sevran a 
ravi petits et grands.

Performances hautes en couleur
Graffeurs londoniens et franciliens ont 
rempli des toiles sous les yeux du public, 
dans le cadre du Street Art Festival qui s’est 
déroulé du 19 au 23 juin.

Les quartiers en fête
Du 8 juin au 6 juillet, les services 
municipaux et associations 
locales ont organisé six fêtes de 
quartier pour accueillir les beaux 
jours comme il se doit.

Les Sablons le 8 juinLes Sablons le 8 juin
  Rougemont le 15 juin  Rougemont le 15 juin  Rougemont le 15 juin

  Perrin / Centre-ville / Primevères le 15 juin  Perrin / Centre-ville / Primevères le 15 juin  Perrin / Centre-ville / Primevères le 15 juin  Perrin / Centre-ville / Primevères le 15 juin  Perrin / Centre-ville / Primevères le 15 juin  Perrin / Centre-ville / Primevères le 15 juin

   Beaudottes le 22 juin   Beaudottes le 22 juin   Beaudottes le 22 juin   Beaudottes le 22 juin
   Montceleux/Pont-Blanc le 29 juin

  Quartier Sud le 6 juillet  Quartier Sud le 6 juillet  Quartier Sud le 6 juillet



Nouvelle rentrée, nouvelle dynamique dont nous 
souhaitons faire bénéficier tous les enfants sevranais 
de 7 à 77 ans.

Durant tout l’été, les services techniques de la Ville ont 
œuvré pour restaurer, améliorer, sécuriser, embellir les 
classes des écoles de nos enfants ; qu’ils en soient 
ici remerciés. Ces travaux se poursuivront au fil des 
prochaines vacances.

Cette année, l’éveil commencera encore plus tôt car  
5 classes ont ouvert pour les toutes petites sections afin 
de pouvoir accueillir les enfants à la maternelle dès l’âge 
de 2 ans.

En primaire, nous avons investi 10 000 € afin d’équiper 
4 nouvelles écoles pour que le dispositif des classes 
mobiles soit étendu. Contre la fracture numérique,  
il s’agit de mettre à disposition des écoles de grandes 
valises de tablettes tactiles afin d’initier les enfants  
à l’enseignement interactif via internet.

Pour les activités périscolaires (cantine, centres de 
loisirs entre autres) nous avons mis en œuvre, comme 
nous nous y étions engagés dès le mois de mai,  
un quotient familial pour l’ensemble des prestations.  
Ce quotient, basé sur le quotient familial de la CAF,  
est une mesure de justice sociale et doit permettre 
à chaque enfant de pouvoir fréquenter les activités 
périscolaires sans barrière financière. Avec vous, nous 
évaluerons l’efficacité de ce nouveau dispositif. 

Pour les familles, notre grand rendez-vous de la rentrée 
est bien sûr Jour de Fête le 8 septembre prochain pour 
découvrir les propositions de plus de 80 associations 
locales ainsi que celles des services de la Ville et la 
présentation des grands projets urbains. 
J’aime particulièrement cet événement annuel qui est 
l’occasion d‘éveiller la curiosité des uns et des autres  
et qui nous donne le temps du dialogue, de la rencontre 
et de l’échange.

Enfin, le samedi 14 septembre aura lieu à l’espace 
François-Mauriac la présentation du programme de 
la saison IV de l’Université Participative Inter-âges.  
Comme son nom l’indique, nous voulons que l’ouverture 
d’esprit soit favorisée par un accès varié à la culture 
(histoire, mathématiques, littérature, journalisme…) 
mais aussi par une mixité des générations pour qu’il n’y 
ait pas de thématiques réservées aux un.es plus qu’aux 
autres.

C’est une grande fierté que nous partageons avec 
vous, de pouvoir accompagner l’éveil, l’éducation, 
l’épanouissement du corps et de l’esprit de nos enfants 
afin d’aider des générations de jeunes Sevranais.es à 
devenir des adultes citoyens, libres et responsables. 
C’est l’une de nos missions de service public, sans doute 
l’une des plus belles…

Bonne rentrée à tous.

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

Instants Sevran

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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10 ans de musique et de foot
Les joueurs de foot et les talents locaux 
étaient à l’honneur grâce à Zikfoot, 
organisé par l’association Maximum 
Records, en partenariat avec la Ville. 
Une journée chaleureuse, dans tous 
les sens du terme, le 29 juin à la cité 
des sports.

Un anniversaire dignement fêté 
Pour les 50 ans du conservatoire, élèves et professeurs 
ont mis le paquet à la salle des fêtes, les 15 et 16 juin 
lors des Rencontres artistiques musicales et les 22 et 23 
juin pour les danses. Les élèves de théâtre étaient 
aussi de la partie. 

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940
Le 18 juin dernier, la cérémonie commémorative de ce 
79e anniversaire a pris place devant la stèle du Général-de-Gaulle, 
au square du 8 mai 1945, avec la participation de l’orchestre 
d’harmonie du conservatoire.

Fin d’année en beauté(s)
Du 19 au 29 juin, l’espace François-Mauriac s’est 
paré des œuvres issues de la quinzaine d’ateliers 
d’arts plastiques dispensés dans l’année.

Pas de vacances pour les travaux
Les services municipaux profitent de la période 
estivale pour réaliser des travaux, notamment 
dans les écoles. Maçonnerie, peinture, menuiserie… 
ils étaient mobilisés pour préparer la rentrée.

Ecole maternelle Villon

Ecole élémentaire Hugo
Ecole élémentaire Lamartine

Ecole élémentaire Lamartine



Cadre de vie
Reprise des travaux avenue Ronsard
Après plusieurs mois d’interruption, les travaux ont repris 

fin juin pour prolonger l’avenue Ronsard. Ils devraient 
durer environ cinq mois. La voirie sera finalisée, des 

cheminements piétons seront créés, des espaces verts 
seront repris et un nouvel éclairage installé.

Renseignements : 01 41 52 41 60

Agenda des grands projets
Réunion publique 

Projet urbain du secteur Rougemont - Brosselette : mardi 17 
septembre à 18h à la maison de quartier Rougemont.

Renseignements : 01 41 52 17 70

Anomalie sur les listes électorales 
Suite à la circulaire du ministère de l’Intérieur du 12 juillet 
2018, et après la reprise des fichiers électoraux de Sevran 

par l’INSEE, des anomalies ont été constatées. En prévision 
des prochaines élections municipales, les Sevranais peuvent 

prendre contact avec le service population afin de vérifier 
qu’ils sont toujours électeurs sur la commune.

Renseignements : 01 49 36 52 00

Chèque réussite : 200 € pour les 6e 

Le Département offre à nouveau un chèque réussite de 
200 € pour l’entrée en 6e dans un collège public de la 

Seine-Saint-Denis. Il suffit d’en faire la demande en ligne 
jusqu’au 30 septembre sur la plateforme dédiée.  

Il se compose de bons d’achat pour des fournitures,  
livres, équipements numériques et culturels. 

Modalités et plus d’infos sur seinesaintdenis.fr

Privatisation d’Aéroports de Paris
Si 4,7 millions de signatures sont recueillies d’ici mars 2020, 
la procédure vers un référendum d’initiative partagée (RIP) 

pourra être lancée sur la privatisation d’Aéroports de Paris. 
Les électeurs peuvent apporter leur soutien sur le site 
internet : referendum.interieur.gouv.fr ou en déposant  

le formulaire papier (cerfa N°15264*02) au pôle administratif 
Paul-Eluard ou au pôle urbain, qui mettent également  

à disposition un ordinateur.
Renseignements : 01 49 36 52 00, ville-sevran.fr

A la Une
Nature en ville

Plus verte ma ville !
Samedi 14 septembre, la Fête des jardins et de l’agriculture urbaine nous emmène 
à la découverte des lieux innovants de la transition écologique. 
Produire sain et localement, c’est possible et 
c’est un des leitmotivs de la Fête des jardins 
et de l’agriculture urbaine, qui depuis plus de 
20 ans fait découvrir les lieux de nature en 
ville*. L’événement, gratuit, se tiendra samedi 
14 septembre de 11h à 17h, aux quatre coins 
de Sevran. Le programme mettra en lumière 
comment notre ville renoue peu à peu avec 
son passé agricole en inventant la ville verte de 
demain. Les Sevranais sont invités à participer 
en solo, en groupe ou en famille, puisque 
des ateliers de jardinage et de découvertes 
scientifiques seront aussi organisés pour les 
enfants. 

Petite balade sur les lieux concernés 
Premier rendez-vous dans le parc 
Louis-Armand avec une visite guidée de la 
serre aquaponique, installée il y a plusieurs 
mois. Cette serre de 18 m2 permet de produire 
légumes, fruits, fleurs et plantes aromatiques 
à moindre coût grâce à l’aquaponie. Avec ce 
procédé, les déjections des poissons (carpes, 
truites...) apportent les nutriments nécessaires 
au développement des végétaux. A son échelle, 
Sevran montre qu’il est possible de produire 
localement et sainement.

Au rythme de la nature
Direction ensuite le sud de la ville : 
à la friche Kodak sera présentée 
l’avancée du programme Nature 
2050. Sur le site de l’ex-usine 
photographique Kodak dépollué 
en 2012, il s’agit de laisser la 
nature reprendre ses droits à son 
rythme, avec seulement quelques 
interventions légères comme la 
régénération des sols via le produit 
du fauchage naturel. Régulièrement, 
les experts de la CDC-Biodiversité 
effectuent des prélèvements de sol 
et d’échantillons de feuilles afin 
de mesurer les taux de carbone 
organique dans le sol et d’azote 

15 dans la végétation. Ces deux indicateurs 
permettent de jauger la régénération 
progressive du site dont les évolutions seront 
détaillées lors de cette Fête des jardins. Enfin, 
si ces deux premières visites vous font pousser 
la main verte, rejoignez les jardins partagés 
des Beaudottes. S’y activent à l’année 70 
jardiniers amateurs guidés par le principe de 
la permaculture, c’est-à-dire laisser la terre se 
nourrir d’engrais naturels comme le produit de 
la tonte des pelouses. Une pratique à découvrir 
autour d’activités pédagogiques pour les 
plus jeunes mais aussi d’un repas festif 100 % 
sevranais ! 

* Programme complet de la Fête sur paris.fr
Renseignements : 01 41 52 48 10

A Gabriel-Péri, un pavillon dédié à la petite enfance
Rentrée sous le signe de la nouveauté pour la crèche Gabriel-Péri qui se redéploie en multi-accueil mixte familial 
et collectif et accueillera un pôle d’informations sur la petite enfance. 
Dès ce mois de septembre, le pavillon du 1bis rue 
Gabriel-Péri devient le lieu central pour toutes les 
questions liées à la petite enfance, tout en gardant 
sa halte-jeux. Tour d’horizon en cinq points de cette 
réorganisation, qui offre de nouveaux services.

• Un lieu d’information
Une question sur la meilleure façon de faire garder 
votre futur enfant, sur les aides dont vous pouvez 
bénéficier ? Le pavillon devient un pôle ressources 
où vous trouverez toutes les infos disponibles sur 
les enfants de 0 à 3 ans.

• Un Relais Assistantes Maternelles
Plus connu sous son acronyme RAM, ce relais 
sera un lieu d’échanges, d’information et d’écoute 
ouvert aux assistantes maternelles indépendantes 
comme aux parents employeurs. 

• Un lieu d’accueil enfants-parents
Dans cet espace de convivialité, où est favorisée 
en priorité la parole comme mode d’expression 
entre parents et enfants, les parents pourront aussi 
échanger autour de leurs expériences respectives 
et contribuer à l’éveil social de leur enfant. 

• Une halte-jeux
La halte-jeux consiste en une dizaine de places 
d’accueil collectif sur des demi-journées. 
L’équipe éducative (éducatrice et auxiliaires de 
puériculture) s’occupe des enfants le temps de 
l’accueil. 

• Un multi-accueil mixte
Le lieu se réorganise en multi-accueil mixte sur 
le modèle de la crèche La Maison des Colombes. 
Ce mode de garde cumule les avantages de 

l’assistante maternelle et de la crèche collective. 
Concrètement, le modèle précédent de la crèche 
familiale reste en vigueur et les enfants seront 
confiés au domicile de l’assistante maternelle, 
en présence de deux autres enfants maximum. 
Et, deux à trois fois par semaine, l’assistante 
maternelle emmènera les enfants dont elle a la 
garde dans l’une des deux crèches collectives de 
la ville  : Pont-Blanc et Le Pavillon aux histoires. 
Une manière de préparer au mieux un futur 
accueil collectif puisqu’autour des 18 mois-2 ans 
de l’enfant, les parents pourront soit maintenir 
l’accueil familial jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle, soit opter pour l’accueil collectif à 
plein temps.

Renseignements : 01 41 52 42 40
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L’hôtel à insectes près de l’hôtel de Ville



Mémoire vive
Patrice Adolphe est décédé d’une crise cardiaque 
le 4 août dernier. La Ville et le monde associatif 
rendent hommage à cet adjoint au maire, pilier  
de la vie politique et associative sevranaise.

Chaleureux, dévoué, attentif aux autres, soucieux de 
l’intérêt commun, les qualificatifs abondent après le 
décès de Patrice Adolphe le 4 août dernier.  
Agé de 63 ans, salarié chez Orange, ce pilier de la vie 
politique et associative sevranaise était élu au sein  
de la majorité municipale, en charge des associations,  
de la démocratie locale, des fêtes et cérémonies.  
« Patrice Adolphe était très engagé dans  
le développement de la démarche citoyenne  
et, dès le début de mon mandat, je me suis inspiré  
de son travail en faveur de la vitalité démocratique  
de la Ville », déclare le maire Stéphane Blanchet. 

« Tout le monde l’adorait » 
« L’action de Patrice était guidée par une volonté de 
développer les associations en veillant à une meilleure 
équité et égalité entre elles », rappelle Thoraya 
Amrani, présidente du groupe des élus socialistes et 
progressistes dont il faisait partie. « J’ai énormément 
appris à ses côtés, tout le monde l’adorait et il nous 
manque cruellement. » La sphère sportive a également 
perdu un ami, président du Cercle Athlétic Sevran 
depuis 2006. « Il fut un dirigeant très disponible, 
toujours prêt à aller de l’avant pour dynamiser  
le CAS avec la mise en place de stages, de sorties,  
et une implication sans faille dans le dossier  
de réfection de la piste d’athlétisme »,  
confirme Arlette Château, secrétaire du club.  
Patrice Adolphe a été inhumé le 8 août à Saujon (17). 

A la Une

Etre mobile, c’est la classe !
La rentrée scolaire des écoles primaires sera marquée par l’extension du dispositif 
des classes mobiles appelé à remplacer les salles informatiques déjà antiques. 

Education

Des animations pour les riverains
En collaboration avec la Ville, SNCF Réseau organise des 
animations gratuites afin d’éloigner les riverains impactés 
par les nuisances les six premiers week-ends, dans la 
cour du gymnase V.-Hugo et à la friche Kodak. Maquillage, 
baby-foot géant, espace détente, visites (comme  
à la Fabrique du métro à Saint-Ouen) font partie des 
propositions. Certaines sont en lien avec des associations 
sevranaises, comme le kayak avec l’OCCS. SNCF Réseau 
sera aussi à Jour de Fête pour répondre aux questions.

Contacts utiles :
- Michel Malitongo, agent de proximité des travaux  
de la Société du Grand Paris : 06 46 90 78 34
- Info trafic : rerb-leblog.fr/travaux
- Plus d’info sur les animations de la SNCF : 01 71 29 92 91

Travaux du Grand Paris Express : SNCF Réseau explique
A Sevran-Livry, SNCF Réseau lance un chantier colossal et bruyant : relier le RER B avec la future ligne de métro 
16 du Grand Paris Express. La gare sera fermée durant huit week-ends entre septembre et janvier*. 
Explications de Judith Couteau, la maîtrise d’ouvrage opérationnelle de SNCF Réseau.

En quoi consistent ces travaux ?
En raison de la nappe phréatique 
affleurante, nous créons une enceinte 
étanche qui abritera le couloir souterrain 
reliant le RER au métro. Nous devons 
donc retirer les voies ferrées et enfoncer 
dans le sol des palplanches (planches 
métalliques, emboîtées pour former des 
parois, ndlr), mesurant entre 8 et 15 m, 
les quatre premiers week-ends. Les deux 
suivants, nous forerons les pieux. Enfin, 
nous poserons les ponts ferroviaires 
provisoires.

Quelles sont les nuisances ?
Nous devons fermer la gare de Sevran-Livry pendant huit week-ends*. 

Nous sommes conscients des désagréments – les inquiétudes de la 
Ville sont légitimes – mais ils sont nécessaires. Les 21-22 septembre, 
toutes les voies entre Gare du Nord et le nord de la ligne seront 
coupées. Le battage des palplanches (taper dessus pour les enfoncer, 
ndlr) est le plus bruyant. Nous devons également dévier la circulation 
du carrefour des rues d’Estienne-d’Orves/Hector-Berlioz chaque 
jeudi précédent, de 15h (après le marché) au mardi suivant 4h. Pour 
le bus 618, il faudra se rendre à l’arrêt Berlioz.

Avez-vous pris des précautions pour limiter le bruit ?
Oui, à tous les niveaux. Sur l’équipement, nous utilisons par exemple 
des bâches anti-bruit dès que nous le pouvons. Sur les horaires, 
les opérations les plus bruyantes sont réalisées de jour. Sur les 
techniques, nous avons obtenu une dérogation pour utiliser en 
partie la technique du vibrofonçage pour les palplanches, moins 
bruyante que le battage.

Avec la rentrée des classes sonne l’heure 
du retour aux cahiers, mais pas seulement 
puisque les écoles primaires de Sevran 
se mettent de plus en plus au numérique. 
Cette année, le dispositif des classes mobiles 
est étendu. Une classe mobile  ? C’est tout 
simplement de grandes valises qui vont 
de classe en classe, transportant chacune 
une douzaine de tablettes tactiles équipées 
de logiciels éducatifs. Elles peuvent être 
connectées aux tableaux numériques 
interactifs qui ont remplacé la craie. «  Les 
classes mobiles sont un outil à la fois 

pour se familiariser avec le maniement 
d’internet mais aussi pour travailler de 
manière interactive sur des exercices liés 
au programme d’enseignement  de chaque 
classe  », éclaire Claire Kahn, la directrice 
du service enfance-enseignement-jeunesse. 
L’avantage de la mobilité de ce dispositif, 
c’est qu’il libère de la place dans les écoles : 
les classes informatiques avec leurs gros 
ordinateurs n’ont plus lieu d’être. Enfin, 
l’utilisation d’un stylet ne coupe pas les 
élèves du geste de l’écriture. Ils sauront 
toujours manier un stylo.

Des projets partagés
Bref, la Ville vit avec son temps et s’adapte 
aux nouvelles technologies au prix d’un 
investissement de 10  000 € afin d’équiper 
quatre nouvelles écoles élémentaires 
(Saint-Exupéry, Curie, Anatole-France, 
Voltaire) lors de cette rentrée. Ce qui portera 
à huit le nombre d’écoles déjà équipées en 
classes mobiles, les écoles Villon, Zola, Perrin 
et Bernard ayant ouvert la voie en 2018-19. « A 
terme, les quinze écoles élémentaires seront 
toutes équipées de ce dispositif  », annonce 
Claire Kahn. C’est aussi un excellent moyen 
de donner vie à des projets collaboratifs entre 
classes puisque l’informatique permettra 
de travailler plus facilement à la rédaction 
de journaux scolaires ou à l’élaboration de 
projets collectifs. 

Scolariser son enfant dès 
deux ans, c’est possible
Sevran a ouvert cinq classes de 
toutes petites sections (dès deux 
ans), réparties sur toute la ville : 
écoles maternelles Zola, Curie, 
Anatole-France, Dolto et Primevères. 
La Ville participe ainsi au dispositif 
lancé par le ministère de l’Education 
nationale en 2013 pour développer 
la scolarisation des enfants dès 
leurs deux ans révolus. Vous 
pouvez en bénéficier en constituant 
votre dossier lors des périodes 
d’inscription à l’école maternelle  
de janvier à mars. 
Pour toute question sur 
les toutes petites sections, 
n’hésitez pas à joindre le service 
enfance-enseignement-jeunesse 
au 01 41 52 41 55.

* 7-8/09, 21-22/09, 28-29/09, 5-6/10, 23-24/11, 30/11-1/12, 7-8/12, 12-13/01
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Tendance wax 
Hervé Sika et sa compagnie Mood/RV6K s’installent à Sevran pour un projet dédié au wax.  
Zoom sur ce tissu emblématique d’Afrique, chargé d’histoires. 
Connaissez-vous le wax  ? Ce tissu traditionnel africain tire 
son nom des cires (wax en anglais) utilisées pour former 
les multiples motifs colorés qui le recouvrent. Le wax et 
Hervé Sika, c’est une longue histoire. « Ma mère en porte 
quotidiennement et a toujours travaillé le tissu devant 
moi mais je ne m’y étais jamais vraiment intéressé. Puis j’ai 
réalisé que chacun des motifs avait une signification. Le wax, 
ce n’est pas juste un élément mode, c’est tout un symbole  », 
explique-t-il. Originaire d’Asie, fabriqué et exporté par les 
Européens, adopté depuis plus de 170 ans par les Africains, 
le wax défile aujourd’hui sur les podiums. «  J’ai eu envie de 
raconter cette histoire et la mettre en lien avec la culture  
hip hop dont j’ai fait mon métier », précise le chorégraphe.

Conjuguer danse, musique et mode
Pour sa première rencontre avec les Sevranais, Hervé Sika 
organise un atelier de customisation d’objets à l’occasion de 
Jour de Fête. « Ça permettra de parler du wax en étant actif, 

et chacun repartira avec un souvenir ». Ensuite, il s’installera 
à la bibliothèque Elsa-Triolet pour une série d’ateliers 
créatifs dans le cadre du festival Lire à Sevran. Toute l’année, 
d’autres rencontres sont organisées par la compagnie : sorties 
culturelles, tables rondes avec l’Université participative 
inter-âges, ateliers créatifs et de danse. La première année 
verra également la réalisation d’un documentaire sur les 
usages et les histoires personnelles des habitants avec le wax. 
L’aboutissement du projet, c’est la mise en place d’une création 
articulant danse, musique et mode qui réunira amateurs et 
professionnels, à l’image de la précédente œuvre d’Hervé 
Sika, « Hip hop story », réalisée dans le 93 de 2015 à 2017 et 
présentée à la Philharmonie de Paris. Mais avant de monter 
sur scène, rendez-vous à Jour de Fête pour commencer à tisser 
votre histoire avec le wax...

Plus d’information auprès du service culturel : 
01 49 36 51 75

Sevran libérée
Il y a 75 ans Sevran se libérait de l’occupant allemand 
au terme de plusieurs journées d’âpres combats.
Jeudi 24 août 1944 
Depuis maintenant deux mois et demi, les 
armées alliées ont débarqué sur les plages de 
Normandie et ont entamé la reconquête du 
territoire national. Bien que battant en retraite, 
les armées allemandes restent offensives 
face aux libérateurs. Néanmoins, les troupes 
américaines progressent en direction de Paris 
qui devient l’objectif à libérer. C’est fait avec 
la 2e DB (division blindée) le 25 août 1944 au 
terme de lourds combats dans la capitale. Si 
Paris est libérée, une partie de sa périphérie 
est toujours sous la botte de l’occupant.  
A Sevran, il faudra attendre le 28 août et l’entrée 
dans la ville des GI facilitée par l’action de la 
Résistance. Le 24 août, une première tentative 
de prise de la mairie tourne court. Le 25 août, 
les Résistants de la compagnie Robespierre 
occupent l’usine Westinghouse et la Poudrerie. 

Dimanche 27 août 1944 
Les Allemands quittent la rive gauche du canal. 
Les Résistants préparent un nouvel assaut de 
la mairie. Une avant-garde américaine fait son 
apparition à Rougemont. Des coups de feu 
retentissent sur la place du marché. Un obus 
allemand y explose, tuant trois personnes et 
en blessant plusieurs. Un autre obus, tombé 
rue Michelet, fait trois victimes. Deux chars 
américains Sherman s’approchent de la ferme 
Rolland, puis se dirigent vers la caserne Von 
Tirpitz dans la plaine des Beaudottes. Mais 
l’un saute sur une mine tandis que l’autre est 
touché par un canon antichar. Les Allemands 
délogent les Sevranais qui réoccupent la 
mairie. Auguste Crétier, vice-président du 
Comité local de Libération et Résistant, est 
abattu devant l’école du centre. La bataille est 
intense dans le centre-ville. Bruno Bancher 

est mortellement blessé au bord du canal.  
Le blockhaus à l’angle de la Poudrerie est 
repris.

Au soir du 27 août 1944  
Les Alliés occupent les deux-tiers sud-ouest  
de la commune. Sans attendre, la 
population en liesse fête les Alliés, 
accroche les drapeaux tr icolores aux 
fenêtres et  entonne la Marseil laise.  
Lundi 28 août au matin, des chars canadiens 
prennent position autour du pont du canal. 

La bataille redouble autour de la ferme 
Petit transformée en fortin retranché par 
les Allemands. A 16h, les Résistants FTP 
(Francs-tireurs et partisans) et les soldats 
américains s’emparent du lotissement 
du Pont-Blanc, puis le clos Montceleux. 
Soixante-six soldats allemands se rendent. 
Sevran est libérée.

La commémoration de la Libération 
a eu lieu dimanche 1er septembre.
Archives municipales : 
28, rue Henri-Becquerel. Tél. : 01 41 52 45 02

Le Grand Paris Express embauche 
Le 3 octobre de 9h à 13h à la salle des fêtes, les Matinales 

du BTP proposent des postes à pourvoir rapidement, 
liés aux travaux de la ligne 16 du Grand Paris Express. 

Les candidats doivent s’inscrire avant le 27 septembre à 
Compétences Emploi pour suivre une formation  

de préparation (entretien, CV…) afin de mettre toutes les 
chances de leur côté et faire coïncider au mieux  

la demande avec l’offre. Il ne faut pas nécessairement être 
expérimenté en BTP, certaines entreprises forment leurs 

employés. Ce job dating gratuit est organisé par Paris Terres 
d’Envol, co-animé par Compétences Emploi et en partenariat 

avec Plaine Commune et la Société du Grand Paris.
Inscription (obligatoire) 

et renseignements : 01 41 52 13 96
 

Brocante de la Croix-Rouge
Les inscriptions sont ouvertes les samedis dès le  

7 septembre (au 132 rue Michelet, de 9h30 à 12h) pour 
exposer à la foire à la brocante. Organisée par  

la Croix-Rouge Française de Sevran-Villepinte, elle aura lieu 
dimanche 13 octobre de 8h à 18h sur l’esplanade Bel Air  

des Espaces V, boulevard Ballanger à Villepinte.
Renseignements au 01 43 83 54 75 

(samedis uniquement)

Découvrir le patrimoine
L’association 
des Amis du 

Parc Forestier 
de la Poudrerie 
(APFP) propose 

du samedi 21 
au dimanche 

29 septembre, 
entre 14h et 

18h, l’exposition 
« Patrimoine naturel et bâti » et un jeu, assorti d’un cadeau. 
L’exposition, dans le cadre des « Rencontres 2019 », retrace 
l’histoire de la forêt de Bondy et de la Poudrerie Nationale 

de Sevran-Livry. Rendez-vous au pavillon Maurouard, 
l’entrée est libre. D’autres événements sont prévus par 

l’association, notamment lors des Journées du Patrimoine.
Renseignements : apfp.fr, contact@apfp.fr

©
 DR

Initiatives
Notre histoire
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La place du marché avant l’Occupation
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Hervé Sika et sa compagnie Mood/RV6K s’installent à Sevran pour un projet dédié au wax.  
Zoom sur ce tissu emblématique d’Afrique, chargé d’histoires. 

©
 DR

Initiatives

Portes ouvertes de la chaufferie

Le 5 octobre de 12h à 16h, la chaufferie biomasse  
de Montceleux va ouvrir ses portes au public.  
C’est l’occasion de découvrir comment fonctionne  
ce réseau de chaleur plus respectueux de l’environnement 
(avec des déchets de bois) et de participer  
à de multiples animations : escape game, fresque... 
Rens. : Engie Réseaux 01 48 13 54 12

Eviter les accidents domestiques
Du 17 au 27 septembre, la GUP (Gestion Urbaine  
de Proximité) organise pour les familles du quartier 
Montceleux/Pont-Blanc des animations gratuites et en 
entrée libre pour sensibiliser aux accidents domestiques. 
Spectacle, maison géante à la maison de quartier Michelet 
pour se mettre à hauteur d’enfant, gestes des premiers 
secours, sensibilisation aux incendies domestiques.
Renseignements : Dahvia Karriche au 01 49 36 51 60

Collecte de matériel scolaire 
C’est la rentrée scolaire... De l’année passée vos enfants 
ont peut-être dans leur cartable des crayons de couleurs, 
feutres, trousses, ardoises, règles, feuilles à carreaux, etc. 
en bon état qu’ils pourraient donner à d’autres enfants.  
Si oui, les Restos Bébés du Cœur s’en fait le relais.
Collecte tous les mercredis de 9h à 11h 
au 5, rue Roger-le-Maner

La double rentrée de la SHVS
La Société de l’Histoire et de la Vie de Sevran propose  
un circuit pédestre commenté à la découverte des grandes 
fermes. RDV samedi 21 septembre à 10h sur le parking de Lidl. 
De plus, dans le cadre de son salon annuel, la SHVS recherche 
des photos de classes de vos enfants à Sevran entre 1970  
et 1980. Possibilité de les numériser à Sevran-Séniors.
Contact : shvs.histoire.sevran@gmail.com

Quand l’UPI se plie en quatre…
La rentrée marquera le coup d’envoi de la saison 4 de l’Université participative 
inter-âges. Petit aperçu d’un programme de conférences et d’ateliers très éclectique.  
Ouvrir les « portes du savoir et de la connaissance à tous les 
Sevranais », c’est l’objectif affiché de l’Université participative 
inter-âges (UPI) qui démarre déjà sa saison 4 lors de cette 
rentrée. Le programme*, éclectique, est placé sous le signe de 
« la diversité culturelle et de la mémoire », dévoile Sergio Dias 
Martins, le directeur de l’UPI. 
Pour en savoir plus, réservez votre soirée du samedi 14 
septembre (de 18h à 20h) puisque la saison sera présentée 
en détails à l’espace François-Mauriac. Avant ce coup de 
gong inaugural d’une année de conférences et d’ateliers de 
découverte qui auront lieu dans plusieurs lieux de la ville, 
voici un aperçu de ce qu’ont concocté les chevilles ouvrières 
de l’UPI entre septembre 2019 et juin 2020. Les férus d’histoire 
marcheront, dès le 2 décembre, sur les traces du plus célèbre 
des Corses lors de la conférence « Il était une fois Napoléon » 
donnée par Pierre-Jean Chalençon, acheteur de l’émission télé 
« Affaire conclue » et surtout collectionneur d’une multitude 
d’objets ayant appartenu à l’ex-empereur. 

De la philo en rythme
En mars 2020, notez déjà la date du 11 pour la conférence-
concert sur les femmes en philosophie. A la voix, c’est Frédéric 
Pagès, écrivain et journaliste qui signe entre autres «  l’actu 
philo  » dans les pages du «  Canard Enchaîné  ». Au piano, 
c’est Jessica Roch  dont le répertoire alterne entre musique 
classique, jazz, rock et fantastique... De quoi philosopher en 
rythme ! Enfin, pour boucler cet aperçu, sachez aussi que l’UPI 
innove avec l’ouverture de différents cours : du français avec 
des remises à niveau d’écriture et d’orthographe, du théâtre 
développant le contrôle de soi, des mathématiques ludiques, 
de l’informatique très pratique – comment payer en ligne, 
choisir son matériel – ou encore des cours d’anglais conçus 
pour mieux se débrouiller en voyage. Car, oui, « your UPI is 
rich » de savoirs et de connaissances !

* Le programme complet de la saison 4 de l’UPI est à retrouver 
sur ville-sevran.fr

Roulez jeunesse !
Il y a du nouveau au secteur jeunesse : des antennes se sont réouvertes à Pont-Blanc 
et Rougemont. Le PIJ (Point information jeunesse), qui fait désormais partie du secteur, 
développe aussi son offre pour les 13-30 ans.
Le secteur jeunesse se réinvente au sein 
de la direction enfance-enseignement-
jeunesse. Il se ré-installe dans les quartiers, 
intègre désormais le PIJ (Point information 
jeunesse) et le dispositif ACTE (Accueil 
des collégiens temporairement exclus). 
On compte depuis mai quatre antennes 
jeunesse. Après plusieurs années d’absence, 
Rougemont et Pont-Blanc ont à nouveau la 
leur. Elles accueillent les 12-17 ans les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis dans les locaux 
d’accueils de loisirs (H.-Matisse et F.-Villon). 
Les mercredis et vacances scolaires, celle de 
Rougemont est donc regroupée avec celle 
des Beaudottes, et celle de Pont-Blanc avec 
celle du centre-ville. Les antennes jeunesse 
accueillent le public et proposent 
des activités culturelles, sportives 
et de loisirs. Cette année, elles ont 
participé au « Louvre chez vous  », 
aux ateliers journalistiques FakeOff, 
ainsi qu’à l’accueil de spectacles avec 
le �éâtre de la Poudrerie. Une offre 
qui se développe pour les jeunes 
sevranais, d’autant plus que le PIJ 
enrichit ses missions en 2019-20. 
Via le Programme d’investissement 
d’avenir (PIA) de Paris Terres 
d’Envol, il enrichit ses missions 
pour 2019-20 afin de répondre à un 
public élargi (les 13-30 ans et non 
plus les 16-25 ans), avec notamment 
un accompagnement aux études et 
projets professionnels. «  Créer une 
synergie entre les antennes jeunesse, 
le PIJ et le dispositif ACTE fait partie 
des objectifs pour cadrer au plus près 
des besoins du public  », complète 
Jacky Bertin, le coordinateur du 
secteur jeunesse. 

Le « BAFA Citoyen » plébiscité
Et ça fonctionne  : Youcef, 17 ans, qui voulait 
être animateur «  depuis tout petit  », a été 
orienté vers le PIJ par l’antenne jeunesse du 
centre-ville. Il a passé la formation générale 
du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) dans le cadre de l’action « BAFA 
Citoyen » d’avril, tout comme Malika, 18 ans. 
En contrepartie de 10h de bénévolat dans 
une association sevranaise ou un service 
municipal, leur participation financière est 
atténuée grâce à un cofinancement de la 
Ville, du PIA et du Département. « Quand on 
démarre dans la vie, entre le permis, le BAFA, 
etc., on a beaucoup de dépenses. C’est moins 
lourd grâce à ce dispositif », souligne Malika.  

Tous les deux fréquentaient les accueils de 
loisirs : c’est un cercle vertueux, comme pour 
le bénévolat. Youcef s’est tourné vers une 
association : « Je leur ai proposé mon aide, en 
leur disant que j’y allais quand j’étais petit. 
J’ai participé à l’animation d’un atelier graff 
sur objets à la fête du quartier Beaudottes.  » 
«  C’est même mieux que le BAFA classique, 
parce qu’on a une expérience supplémentaire. 
J’ai fait un jeu pour animer la fête du quartier 
centre-ville. C’était très intéressant de travailler 
en groupe, d’être au contact des enfants.  Le 
bénévolat est une chance et un atout pour nous 
plus tard », raconte Malika. La roue tourne…

Renseignements : 01 41 52 41 55

Jeunesse

inter-âges. Petit aperçu d’un programme de conférences et d’ateliers très éclectique.  
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Youcef et Malika, bénéficiaires du « BAFA Citoyen »



Rendez-vous dans le stand du service culturel qui dévoilera 
la programmation et les activités des six premiers mois de sa 
nouvelle saison, ateliers et performances artistiques à l’appui. 
Le port du casque de chantier ne sera pas obligatoire mais c’est bien dans un stand aux allures de 
chantier, avec des tables en palettes de bois recyclées, que le service culturel lèvera le voile sur la 
programmation de sa nouvelle saison. Cette mise en scène est un clin d’œil aux travaux grandeur 
nature qui transforment la ville. Ce parti-pris illustre également la thématique de la saison « bâtir 
la culture avec vous » à Sevran. « Nous mettrons davantage encore l’accent sur la participation des 
habitants aux différents rendez-vous, notamment par le renforcement des ateliers autour de ceux-ci et 
avec une ambition, que les Sevranais créent eux-mêmes leur propre spectacle qu’ils joueront », confirme 
Bruno Zappini, directeur des affaires culturelles. Tout au long de l’après-midi, les équipes du service 
culturel se feront un plaisir de répondre aux questions. 
La couleur de la saison 2019-2020 se retrouvera dans les animations et ateliers qui seront organisés 
à partir de 13h30. Le département arts plastiques proposera aux petits un atelier de manipulation 
sensorielle. Son équipe accompagnera également enfants et adultes dans la création collective d’une 
œuvre d’art. La classe de danse hip hop du conservatoire donnera un aperçu de ses talents. Le réseau 
des bibliothèques exposera les reproductions d’œuvres du musée du Louvre issues de ses artothèques. 
On pourra imprimer des objets en 3D ou floquer des T-shirts sur l’imprimante de la Micro-Folie.  
A l’entame de sa 9e saison, le �éâtre de la Poudrerie proposera une performance artistique autour de la 
rénovation urbaine. Le collectif Gongle vous accueillera pour un atelier de collage mêlant art et sport. 
La compagnie Mood/RV6K qui porte le projet Wax Mood s’attellera à son premier atelier participatif 
autour du wax (pagne africain) et du hip hop (lire p. 6). A 17h30, vous serez emballés par la performance 
des danseurs en couples caribéens de la compagnie « Taxis Zoukeurs ». Les mêmes initieront les curieux 
au zouk. Bonne ouverture.

Une saison bien bâtie

Un chapiteau  ouvert de tous côtés dressé au milieu du terrain synthétique, voici l’espace projets.  
La Ville et ses partenaires y proposeront un tour d’horizon des réalisations pour un cadre de vie plus 
agréable. Des animations sont prévues de 14h à 15h30 pour les familles. Le public pourra s’attarder 
sur les maquettes des futures gares Sevran-Beaudottes et Sevran-Livry, de la ligne 16 du métro Grand 
Paris Express. Les curieux trouveront également sur plans et esquisses toutes les informations sur la 
ZAC Terre d’Avenir et ses 120 hectares où doit être construit un nouvel espace urbain comprenant 
des activités, des commerces, des logements, des équipements publics et de loisirs. Terre d’Eaux sur 
les terrains Montceleux, projet respectueux du développement durable où se mêleront éducation, 
formation et culture, y sera présenté. A (re)découvrir aussi : Cycle Terre, fabrique qui réutilisera 
des déblais des chantiers du Grand Paris pour créer des matériaux de construction en terre crue. 
Toujours dans le même espace, l’acte 2 des grands projets de rénovation urbaine, et notamment 
celui de Grand quartier Aulnay-Sevran, sera détaillé. A quelques mois de l’achèvement des chantiers,  
où en est la restructuration des commerces de l’avenue Charcot et du secteur Brossolette, à Rougemont ?  
Réponses sous le chapiteau. 

Gares du Grand Paris, Terre d’Eaux, rénovation urbaine…  
vous saurez tout sur les projets d’aménagement en cours 
de la Ville et de ses partenaires, dans l’espace qui leur est dédié.

Une ville fertile
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  Dossier

Quatre-vingt associations attendues, un festival d’animations et de rencontres, des ateliers, des démonstrations, 
la présence des nombreux services municipaux, un tour d’horizon des projets sur la ville, l’ouverture de la saison 
culturelle : bienvenue à Jour de Fête. On vous attend dimanche 8 septembre à la cité des sports. 

       

Préparez-vous à la fête

Jour de Fête

Même si jusqu’au dernier moment des petits réglages seront 
de rigueur, tout est en place pour garantir que la nouvelle 
édition de Jour de Fête soit, encore une fois, un beau moment 
d’échanges et de partage. Dimanche 8 septembre, plusieurs 
milliers de Sevranais sont attendus à la cité des sports 
Gaston-Bussière. De 13h30 à 18h, les allées du complexe, 
le terrain synthétique et une partie des espaces intérieurs 
de l’équipement regorgeront de monde et d’activités.  
80 associations locales de toutes natures sont attendues. 
Selon le programme des unes et des autres, de l’information, 
des démonstrations, des initiations, dans les stands et dans 
les espaces et scènes réservées à cet effet. Une dizaine de 
services municipaux disposeront également de leur pôle 
dédié. Des animations et des ateliers y seront proposés. Les 
grands projets (gares du Grand Paris Express, Terre d’Eaux…) 

d’une ville qui bouge seront expliqués sous le chapiteau Ville. 
Comme en 2018 la manifestation est couplée avec l’ouverture 
de la saison culturelle. 
La tenue d’un tel temps fort de la vie associative et du 
lien social ne s’improvise pas. Aux avant-postes de son 
organisation se trouve le service des Relations publiques 
de la mairie, épaulé dans sa mise en œuvre par plusieurs 
autres services municipaux. « Jour de Fête, c’est une aventure 
collective  qui a démarré au mois d’avril avec les premières 
réunions de préparation  », rappelle Christophe Cennerelli,  
le directeur de ce service. Constitution du cahier des charges, 
conception du plan de la fête, commandes des différents 
matériels, information et inscriptions des associations… 
sont quelques-unes des étapes clés de l’organisation.  
« A la mi-juillet, un dernier point a été fait quant au matériel 

nécessaire et, au début du mois d’août, l’ensemble a été finalisé 
pour que tout soit prêt à être installé les cinq jours qui précèdent 
l’évènement », précise-t-il. Le montage mobilise près d’une 
vingtaine d’agents municipaux. « A chaque étape du processus 
d’organisation, nous avons le souci d’en maîtriser les coûts tout 
en cherchant à améliorer la qualité de la manifestation au fil 
des années. » C’est également le choix de réutiliser tout ce 
qui peut l’être, d’une édition à l’autre. Le temps qu’il fera le  
8 septembre fait l’objet d’une attention toute particulière. 
Deux semaines avant, Christophe Cennerelli  ne quitte plus 
des yeux son application météo. «  Si le soleil est avec nous,  
ce sera le bonus d’une journée exceptionnelle ! »

Le programme de Jour de Fête 
est distribué avec ce numéro.

Quatre-vingt associations attendues, un festival d’animations et de rencontres, des ateliers, des démonstrations, 



« Une évidence 
d’être là »
Fatima Ternullo, 
Potenti’elles Cités
« Participer à Jour de Fête est 
devenu une évidence. D’abord 
parce que nous nous y sommes 
faits connaître à nos débuts. 
Aujourd’hui, c’est un moment 
idéal pour élargir notre audience 
à l’ensemble de Sevran et mettre  
en avant nos activités. Grâce 
à cette manifestation, des 
bénévoles nous ont rejoints. 
Elle est également propice pour 
rencontrer d’autres associations 
et discuter avec elles. C’est 
difficile de le faire durant l’année 
à cause de nos emplois du temps 
et du nombre impressionnant 
d’associations sur la ville. C’est 
l’occasion aussi de nous présenter 
aux services municipaux et de 
dialoguer avec eux. Une dizaine 
de bénévoles de Potenti’elles 
Cités accueillera le public dans 
notre stand. »

« Lancer notre 
saison »
Cyril Cloud, 
Acro Tramp Sevran
« Nous participons à Jour de 
Fête depuis la première édition, 
et avec toujours le même plaisir. 
Nous le faisons pour la Ville 
qui nous a toujours soutenus 
et parce que c’est un moment 
incontournable qui sert à lancer 
notre nouvelle saison et où nous 
démarrons nos inscriptions. 
Une dizaine d’entraîneurs et de 
bénévoles seront mobilisés le 8 
septembre. Cette manifestation 
nous permet de rencontrer un 
public qui n’est pas celui qui 
gravite habituellement autour du 
club, et d’élargir notre base de 
recrutement. Si nos groupes de 
trampoline sont déjà complets, il 
reste de la place dans les autres 
disciplines. Pouvoir les présenter 
avec des démonstrations et des 
initiations plaît beaucoup aux 
gens. »

« Un moment 
important de 
la vie locale » 
Claude Niles, 
UNRPA et ARAC *
«  Jour de Fête est un moment 
important de la vie locale et 
y participer me paraît une 
évidence. C’est la deuxième 
année que nous venons ici avec 
les deux associations d’anciens 
combattants réunies. Mais pour 
ce qui me concerne je participe 
à la manifestation avec l’ARAC 
depuis qu’elle existe. C’est d’abord 
un moment de retrouvailles 
pour tous nos membres et une 
belle opportunité de nous faire 
connaître du grand public et lui 
présenter nos actions. C’est un 
après-midi convivial où les gens 
prennent le temps de parler avec 
nous. Comme chaque année nous 
préparons une exposition photo 
sur nos activités. Nous dévoilons 
nos projets parmi lesquels celui 
d’aller au mémorial de Caen. »

Le dynamisme sevranais doit aussi beaucoup à son tissu 
associatif. Trois bénévoles expliquent leurs raisons de participer 
à Jour de Fête.
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Pour démarrer la rentrée d’un bon pied, plongez dans les publications 
de la Ville à retrouver lors de Jour de Fête et sur le site web de Sevran. 

Parmi celles-ci, l’indispensable guide des sports. De A comme arts 
martiaux à Y comme yoga, les sportifs y trouveront les informations 
essentielles et les contacts pour se renseigner et s’inscrire dans les 

clubs. Au rayon culture ne manquez pas la plaquette du 1er semestre de 
la saison culturelle. Programmation, dates, descriptif des spectacles, 

lieux de diffusion, ateliers, tout y est. Un guide liste tous les rendez-
vous, événements et animations de Sevran-Séniors. Enfin, le guide 

de l’Université participative inter-âges s’impose lui aussi comme 
un incontournable. Il y décline toute sa programmation dont les 

conférences sont présentées chacune en quelques lignes. 

Suivez les guides 

Des associations témoignent

* UNRPA : Union nationale des 
retraités et des personnes âgées 
ARAC : Association républicaine 
des anciens combattants

Dossier



Pourquoi un lieu pour le �éâtre de la 
Poudrerie ?
A.W. : C’est une question que l’on nous a 
souvent posée car le �éâtre de la Poudrerie 
s’est développé avec des spectacles proposés 
chez les habitants. Avoir un lieu permettrait 
de mettre en place plus de spectacles sur 
plateau sans pour autant 
abandonner le théâtre 
à domicile. L’intérêt, 
c’est aussi qu’habitants 
et artistes puissent se 
retrouver en amont 
des spectacles pour les 
préparer et les répéter. Ce 
serait un véritable « tiers-lieu », c’est-à-dire un 
lieu intermédiaire entre la maison et le travail, 
où l’on proposerait des activités conviviales, 
sociales, variées...

V.S.  : Le cœur de notre projet, c’est de créer 
un théâtre de la socialité. Quoi de mieux 
qu’un lieu pour organiser des moments festifs 
et développer des temps de réflexion en 

lien avec les problématiques abordées dans 
les spectacles ? C’est un endroit nécessaire 
aujourd’hui pour réfléchir ensemble à un autre 
monde pour demain. Initialement, nous avons 
imaginé un lieu au sein du parc de la Poudrerie 
d’où notre nom. Mais aujourd’hui nous avons 
l’opportunité de nous associer à Terre d’Eaux, 
et les deux projets se correspondent.

Que savez-vous du projet Terre d’Eaux ? 
V.S. : Il s’inscrit dans le cadre de Sevran Terre 
d’Avenir, un projet de restructuration globale 
de la Ville de Sevran, et permettra de constituer 
une liaison verte entre les parcs du Sausset et 
de la Poudrerie. C’est un projet avec une vraie 
dimension écologique.

A.W.  : Ce qui m’intéresse, c’est l’idée de faire 
coexister des équipements sportifs, culturels, 
sociaux et des logements. C’est un lieu de 
diversité et de croisement social. 

En quoi le �éâtre de la Poudrerie 
s’inscrit-il dans ce projet ?

A.W. : Terre d’Eaux vise la mixité des projets, 
qui ne fonctionnera que si le lien avec les 
habitants existe. Le �éâtre de la Poudrerie a 
su créer du lien social en donnant la possibilité 
à chacun de tenir un rôle. 

V.S. : Les croisements entre disciplines, 
comme l’art et le sport, 
que nous souhaitons au 
�éâtre de la Poudrerie 
s’inscrivent naturellement 
dans le projet. 

Quelles sont les 
prochaines étapes ? 

V.S. : Comme depuis huit ans nous allons jouer 
chez les Sevranais, nous souhaiterions créer 
un théâtre à l’image d’une maison  : la salle 
de spectacle serait le salon, le restaurant la 
cuisine, etc. Nous étudions quel endroit nous 
allons occuper au sein de Terre d’Eaux. En tout 
cas, que j’en parle aux Sevranais, à des artistes 
ou à des professionnels, tout le monde me dit : 
« C’est exactement ce dont on a besoin ». 

Théâtre de la Poudrerie, 
acteur du projet Terre d’Eaux
Nouveau projet d’envergure pour le Théâtre de la Poudrerie : la structure, spécialisée dans la 
création participative et le théâtre à domicile, devrait s’installer au cœur du futur quartier Terre 
d’Eaux. Anita Weber, présidente du Théâtre, et Valérie Suner, directrice, nous en disent plus.

L’art numérique à l’honneur

Avec son musée virtuel, son FabLab et son espace VR 
(réalité virtuelle), la Micro-Folie fait la part belle au 
numérique. C’est ce lieu qu’a choisi le duo n2u pour 

s’installer à Sevran pendant un an avec son projet 
« Chapitre Beaux-arts ». L’objectif ? Créer avec 

les Sevranais au terme de plusieurs ateliers une 
œuvre d’art numérique participative et interactive. 

« Participative puisqu’elle se construit à plusieurs et 
interactive car elle n’existera pas sans l’intervention 

des visiteurs », précise Eric Szerman, l’un des 
deux artistes. Le point de départ du projet : « Tous 

les arts se valent, toutes les paroles s’égalent », 
poursuit-il. Au cours de plusieurs ateliers, l’équipe 

recueillera ainsi différentes paroles et images 
autour de l’art. Celles-ci seront le contenu de 

l’œuvre numérique : un objet au-dessus duquel les 
visiteurs déplaceront leurs mains, ce qui projettera 

images et sons sur les murs. Les participants 
commenceront par se rendre au musée du Louvre 

pour une visite des lieux et n2u recueillera leurs 
impressions devant les œuvres. Ensuite, direction 

le Musée d’Art Moderne de Paris pour une série 
d’ateliers dessin. Pour finir, le duo capturera aussi 

des images d’œuvres de grands musées nationaux, 
d’artistes et d’enfants de Sevran. 

« L’idée c’est d’utiliser le numérique pour créer 
du lien, alors qu’il peut-être considéré comme 

déshumanisant », explique Eric Szerman qui 
sera présent le 8 septembre à Jour de Fête pour 

présenter son projet. Avis aux intéressés ! 

Plus d’informations auprès de la Micro-Folie :
01 41 52 49 16

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé la musique à l’adolescence, au départ pour le 
plaisir en montant des groupes de rap amateurs avec des amis. 
Puis j’ai découvert le dance-hall, le reggae, les musiques du 
monde. 
Je suis parti trois ans aux Antilles pour 
étudier la musique traditionnelle, 
notamment le gwoka. Il y a un avant et 
un après ce voyage. Maintenant, j’essaye 
de mélanger plusieurs inspirations dans 
mes morceaux. En 2018, j’ai sorti mon 
premier album : « Love ».

Justement, de quoi parle cet album ?
Je m’inspire de ce que j’ai vécu et de 
ce que j’observe autour de moi. C’est 

un message positif de dépassement de soi, d’indépendance, 
d’amour. 

Qu’allez-vous présenter le 28 septembre ? 
C’est un concert live avec des musiciens : batterie, synthé, basse, 

guitare, percussions. 
J’interpréterai des 
chansons de mon album 
mais aussi quelques 
inédits. 
J’aimerais une ambiance 
chaleureuse, intimiste 
et conviviale au rythme 
des Antilles. J’espère 
surprendre. 

Vous êtes également membre de l’association sevranaise 
Maximum Records ?
J’ai monté cette association en 2006 avec quatre amis 
d’enfance. L’objectif, c’est d’aider les talents locaux à émerger. 
Sevran, c’est ma ville de cœur. Même si j’ai beaucoup voyagé,  
il y a quelque chose de spécial ici. C’est une ville qui bouillonne, 
pleine d’énergie avec un nombre d’artistes impressionnant  : 
peintres, stylistes, vidéastes et bien sûr des musiciens.

Que pouvons-nous vous souhaiter pour la suite ?
Continuer à travailler dans la musique. Il faut se battre pour 
y arriver aujourd’hui, certains finissent par être dégoûtés.  
Moi, j’ai choisi de persévérer. 

Samedi 28 septembre à 20h30 à la Micro-Folie, 
tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Le 28 septembre, le chanteur sevranais Risbo présente son premier album à la Micro-Folie.
Rencontre avec un artiste déterminé qui conjugue hip hop et musiques du monde dans ses morceaux. 

Rencontre

Interview   Risbo : « Au rythme des Antilles »
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Anita Weber

Premier projet de salle de spectacle du Théâtre de la Poudrerie lors de sa création

Eric Szerman, co-fondateur de n2u
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Théâtre de la Poudrerie, 
acteur du projet Terre d’Eaux Pass Culture : inscrivez-vous !

Vous avez 18 ans cette année ? Inscrivez-vous 
au pass Culture, un nouvel outil mis en place 
par le ministère de la Culture. Actuellement 
en phase d’expérimentation dans plusieurs 
départements français dont la Seine-Saint-

Denis, il permet 
aux jeunes majeurs 
de bénéficier d’une 
enveloppe de 500  € 
à dépenser pendant 
un an dans des offres 
culturelles (spectacles, 

visites, livres, services numériques...). 
Pour s’inscrire, rien de plus simple ! 
Il suffit de remplir le formulaire 
en ligne sur pass.culture.fr.

S’émouvoir à Sevran
Lancée il y a près de 20 ans pour faciliter 
l’accès à la culture, la carte Emois est toujours 
plébiscitée par les Sevranais. A seulement 
10 € (5 € pour les demandeurs d’emploi), elle 

offre 50  % de réduction 
sur tous les spectacles de 
l’année pour le détenteur 
de la carte et la personne 
de son choix. Concerts, 
spectacles, expositions, 
ateliers… Vous pourrez 
ainsi profiter à des prix 
très attractifs de toutes les 
propositions culturelles  
de la saison.
Plus d’informations 

auprès du service culturel : 01 49 36 51 75

Le Canada, de Montréal à Vancouver
Pour la première ciné-conférence 
Connaissance du monde de l’année, direction 
le Canada. Des magnifiques Rocheuses 
canadiennes en Alberta aux prairies de la 
Saskatchewan en passant par les chutes du 
Niagara en Ontario et jusqu’aux étonnantes 
marées de la Baie de Fundy au Nouveau–
Brunswick, le réalisateur André Maurice nous 
convie à un voyage absolument exceptionnel 
dans un territoire grand comme 19 fois la 
France. 

Un voyage où la nature sauvage est à l’honneur 
de la côte Pacifique à la côte Atlantique. 
Embarquement immédiat !
Mercredi 25 septembre à 14h30 
à l’espace François-Mauriac
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans

Djazia Satour chante l’Algérie
Djazia Satour, c’est une voix hors du commun, 
puissante et envoûtante. C’est aussi un mélange 
subtil entre pop et chants traditionnels, 

entre claviers analogiques et mandole, entre 
modernité et héritage musical. Le 5 octobre, 
la chanteuse franco-algérienne présente son 
dernier album «  Aswât  » (des voix), chanté 
exclusivement en langue arabe, à la Micro-Folie. 
Un retour aux sources pour l’artiste qui explore, 
dans une veine contemporaine et personnelle, 
les genres traditionnels algériens qui ont bercé 
ses premières années. 
Pour s’envoler de l’autre côté de la Méditerranée...
Samedi 5 octobre à 20h30 
à la Micro-Folie, tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
Albert-Camus

Quand Dieu apprenait 
le dessin 
de Patrick Rambaud 
Grasset, 2018

Commerçant vénitien réputé, Rustico arpente 
le continent européen pour vendre aux 
« barbares » francs ses épices, soieries venues 
d’Orient et s’approvisionner en esclaves 
destinés au marché égyptien. Mais la ville de 
Venise veut s’émanciper de la papauté. Pour 
cela, il lui faut les reliques d’un saint digne de 
ce nom.
Le conseil municipal va donc mandater 
Rustico, accompagné du tribun Marino Bon, 
pour aller « récupérer » la dépouille de Saint 
Marc qui est conservée à Alexandrie.
Patrick Rambaud nous propose ici une 
vision de l’Europe moyenâgeuse plongée 
dans la dévotion chrétienne extrême et les 
superstitions.
Pas besoin d’être passionné d’histoire pour 
apprécier cette satire savoureuse. Le récit 
romancé permet à chacun de se prendre au jeu 
de cette aventure rocambolesque.

En septembre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Dimanche 8
Jour de Fête et ouverture de saison culturelle 
De 13h30 à 18h à la cité des sports, entrée libre

Samedi 14
Atelier Je lis, je crée 
14h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, gratuit sur rés.

Du 20 au 28
Exposition « Regards sur Basquiat »
Espace F.-Mauriac, entrée libre 

Mercredi 25
• Ciné-conférence Connaissance du monde
Le Canada
14h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € gratuit 
pour les – de 12 ans
• Projection 
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

Samedi 28
Concert Risbo
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Du 2 au 19 octobre 
Exposition « Nature en ville »
Micro-Folie et espace François-Mauriac, entrée libre

Mercredi 2 octobre
• Racontines (0-3 ans)   
10h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.
10h30 à la bibliothèque M.-Yourcenar, gratuit sur rés.
• Heure du conte (dès 3 ans)
10h30 à la médiathèque A.-Camus, entrée libre

Samedi 5 octobre
• Café philo
15h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre
• Concert Djazia Satour « Aswât »
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Renseignements et réservation 
auprès du service culturel : 01 49 36 51 75 
Distribuée avec ce numéro, la plaquette du premier 
semestre de la saison culturelle

Commissaires d’exposition en herbe 
Du 2 au 19 octobre, la Micro-Folie et l’espace François-Mauriac exposent les œuvres de la collection 
départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis. Ce sont 25 Sevranais, participants aux ateliers d’arts 
plastiques, qui ont pensé l’exposition intitulée « Nature en ville ».

Interview   Risbo : « Au rythme des Antilles »

Un thème était donné : la nature en ville. A partir de celui-ci, 
les participants aux ateliers de dessin-peinture,  pratique 
artistique et photographie de la Ville se sont pris au jeu de 
concevoir une exposition en partenariat avec la collection 
départementale d’art contemporain de 
la Seine-Saint-Denis. « Cette collection 
a pour objectif de soutenir la création 
contemporaine mais également 
de favoriser l’accès aux œuvres 
d’art  », explique Nathalie Lafforgue, 
responsable de la collection. Les 
élèves ont tout d’abord dû prendre 
connaissance des presque 130 œuvres 
qui traitaient de ce sujet au sein des 

2 300 de la collection, en sélectionner une quarantaine, puis 
choisir quel parcours proposer. Une expérience enrichissante 
pour Pascale, l’une des participantes  : « On a pu découvrir 
le métier de commissaire d’exposition. Mais nous restons des 

amateurs donc nous avons une vision 
différente des œuvres. C’est ce qui fait 
la particularité de l’exposition. » 

Le projet lui a également permis 
de porter un autre regard sur l’art 
contemporain : « On peut être réticent, 
pourtant il y a beaucoup d’œuvres 
passionnantes qui nous font réagir et 
nous interrogent », explique-t-elle. 

Une exposition, deux espaces
Peinture, photo, sculpture, vidéo, installation… les apprentis 
commissaires ont choisi une grande variété de supports 
qui seront présentés dans deux lieux : à la Micro-Folie, où 
les œuvres sont mises en lien avec le musée virtuel, et à 
l’espace François-Mauriac, dont l’espace d’exposition permet 
d’accueillir les créations les plus volumineuses et les œuvres 
vidéos. « La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais 
de l’exprimer », disait Honoré de Balzac… Une citation à 
expérimenter du 2 au 19 octobre à Sevran ! 

Du 2 au 19 octobre à la Micro-Folie et à l’espace François-
Mauriac, vernissage le mercredi 2 octobre à 18h à la 
Micro-Folie, entrée libre
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Photo sélectionnée pour l’exposition

Culture



Sports

Eté, sport et valeurs 
La pratique sportive pour renforcer le mieux vivre-ensemble, 
ce fut le sens des stages de karaté qui se sont tenus avec élèves de CM2 
de trois écoles, au mois de juillet au gymnase Maurice-Baquet. 

Echanges

« Ichi, ni, san, shi, go…  » sept combattants 
avancent pieds nus sur les tapis en exécutant 
des katas, ces mouvements techniques de 
karaté, en scandant de mystérieux mots en 
japonais. « 1, 2, 3, 4, 5… », voilà la traduction 
littérale en français de ce qui a résonné sous 
la voûte du gymnase Maurice-Baquet. Ces 
rudiments linguistiques font partie des 
apprentissages proposés dans deux stages 
gratuits d’initiation au karaté, auxquels six 
élèves en CM2 des écoles Anatole-France, 
Voltaire et Emile-Zola, ont participé. Du 8 
au 19 juillet, Elisabeth Biais, professeure de 
karaté au club du Wado Ryu Sevran, leur a fait 
découvrir cet art martial. 
Ces stages, initiés par l’USEP (Union sportive 
de l’enseignement du premier degré) avec 
le concours du service des sports de la Ville, 

entrent dans le cadre du dispositif sport 
citoyen. Une première série d’ateliers s’était 
déroulée au cours des vacances de printemps 
avec les mêmes classes. Son objectif est de 
construire des valeurs communes à travers 
une pratique sportive partagée. « A côté du 
volet sportif, je mène avec les enfants une 
réflexion collective sur des valeurs essentielles 
du vivre-ensemble », précise Elisabeth Biais. 
L’USEP l’avait formée sur la façon d’aborder 
ces sujets.
Chaque pause fut propice à débattre sur un 
thème suggéré par l’adulte ou par les enfants 
eux-mêmes (égalité femmes-hommes, respect 
de la différence…). Mais ce mardi-là, Kouloud, 
l’une des participantes, a voulu parler du 
racisme. De fil en aiguille il fut question de 
discriminations, de ségrégation, d’esclavage, 

de couleur de peau, de métissage ou des 
origines de l’humanité, lors d’une discussion 
pédagogique conduite avec assurance par 
l’animatrice en kimono. « J’aime bien venir ici 
parce que ça occupe notre temps, on fait du 
sport et puis on discute sur des sujets et tout 
le monde peut donner son avis », a expliqué 
Maeva. Au mois de septembre plusieurs de ces 
jeunes intègreront la classe karaté du collège. 
Toujours sous l’impulsion de l’USEP, les enfants 
des écoles Villon et Montaigne ont, quant  
à eux, participé au dispositif « Mon école, ma 
ville, mon club », qui vise à familiariser les 
écoliers à une pratique sportive. Organisée 
durant les petites vacances, l’activité  
fut centrée sur un cycle de roller, en lien avec  
le comité départemental de cette discipline.

Je pédale donc ça roule

Le service des sports propose depuis cet été 
d’apprendre à faire du vélo. Un groupe de femmes de 
la maison de quartier Michelet s’est lancé le 12 juillet 

à la cité des sports. La douzaine de vélos taille adulte 
a été mise à disposition par le comité olympique 

départemental. C’est un bon début pour le dispositif 
« Je pédale donc ça roule » qui devrait s’étendre à 

la rentrée, notamment envers les enfants, la Ville 
possédant une dizaine de bicyclettes plus petites. 

Renseignements : 01 41 52 45 60

Prox’Aventure aux Beaudottes 
Le 4 septembre, Prox’Aventure City Raid revient 

à Sevran. De 13h à 17h à la plaine des Cèdres aux 
Beaudottes, les enfants pourront s’essayer  

à l’escalade, à la boxe, aux gestes et techniques 
professionnels d’intervention police ou encore 

regarder une démonstration de la brigade équestre  
de la Police nationale, entre autres… 

S’annonce un après-midi sportif et qui permet  
de tisser des liens entre la police et la jeunesse, 

animé par des fonctionnaires de police travaillant aux 
Beaudottes (quartier de reconquête républicaine)  

et par des animateurs diplômés.
Renseignements : 

service des sports : 01 41 52 45 60
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Une année en pleine forme attend les Sevranais. L’Ecole 
municipale des sports propose pour les 5-12 ans des cycles 
de découverte, avant éventuellement de se diriger vers un 
club. Sports individuels et collectifs, jeux d’opposition, de 
raquettes et de plein air, les enfants pourront toucher à 
tout. Le baby-gym ravira les 3-5 ans. Les Foot (8-13 ans) 

et Basket (7-15 ans) Animations sont aussi proposées sur 
un mode découverte. Les inscriptions sont ouvertes dès le 
3 septembre à la cité des sports. A la piscine municipale, 
tous les âges sont servis, du jardin aquatique (2-6 ans) 
aux cours d’initiation pour se familiariser avec la nage et 
appréhender sa peur de l’eau (6-15 ans puis à partir de 
16 ans). C’est aussi dès cet âge que l’on peut pratiquer 
l’aquagym. Les inscriptions ont lieu sur place du 2 au 14 
septembre, selon l’activité choisie. 

Du nouveau dans les clubs
Pour les poissons dans l’eau, Sevran plongée va intégrer 
davantage d’apnée et de la plongée sportive à destination 
des confirmés. Ceux qui sont plus à l’aise en l’air 
connaissent peut-être l’émission « Ninja Warrior ». L’Accro 
Tramp Sevran s’en est inspiré pour créer Tramp’Xtrem 
(dès 11 ans, ou junior 8-10 ans) mêlant trampoline et 

parcours d’obstacles acrobatique et ludique sur structures 
gonflables, construites sur-mesure. Le club ouvre aussi un 
cours de gymnastique rythmique (enfants nés entre 2010 
et 2013), idéal pour développer sa souplesse en musique. 
La pratique du muay thaï se développe : le club Benhadj 
gym vient d’être créé. Il accueillera adultes et enfants dès 8 
ans, en loisir, compétition ou pratique amateur. Au Sevran 
football club, place aux féminines  ! Deux catégories vont 
s’ouvrir : U11 et U18 (moins de 11 et 18 ans) et peut-être 
une 3e de seniors (adultes). En septembre, grâce aux portes 
ouvertes, les filles (dès 9 ans) peuvent venir découvrir la 
pratique du football et s’inscrire si ça leur plaît.

Toutes les infos (aides financières, coordonnées...) dans 
le guide des sports 2019-20 distribué dans les boîtes 
aux lettres et services municipaux et disponible sur 
ville-sevran.fr.

Inscriptions : dans les starting-blocks
Prêts à s’inscrire au service des sports, à la piscine municipale et dans les associations sportives ? 
En attendant Jour de Fête, voici un aperçu des activités municipales et des nouveautés dans les clubs.
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Sports

Eté, sport et valeurs Célia Gohet, le rink dans la peau
Internationale dans cette discipline qui allie patinage à roulettes et hockey, cette Sevranaise 
a roulé ses patins un peu partout dans le monde. Ce qui ne l’empêche pas d’attendre 
avec envie l’ouverture d’une salle dédiée à son sport sur le site du stade Jean-Guimier. 

A l’honneur

On a beau avoir roulé sa bosse, ou en 
l’occurrence ses patins, un peu partout dans 
le monde comme Célia Gohet, on apprécie 
toujours de rentrer « at home ». Encore plus 
lorsque la rentrée sportive sevranaise vous 
promet une nouvelle salle (lire l’encadré) 
dédiée à votre sport, le rink-hockey, ou hockey 
sur patins. 
«  On a hâte d’y jouer et surtout de pouvoir 
rejouer enfin à domicile  dans une salle 
adaptée », se réjouit la jeune femme qui évolue 
dans le championnat de Nationale 3 avec 
l’équipe masculine du Roller Club Sevranais. 
Le RCS est d’ailleurs le club où Célia Gohet qui 
a « grandi à Sevran » a mis ses premiers patins 
il y a une quinzaine d’années, au gymnase 
Lemarchand. « J’avais six ans et au début, 
l’idée était d’apprendre à faire du roller avec 
ma sœur jumelle Lucie. Finalement, on s’est 
vite mises au rink », se souvient celle qui vient 
de boucler un BTS de diététique.

Un rêve ibérique
Les deux sœurs s’y sont même tellement bien 
mises qu’elles sont aujourd’hui internationales 
de rink-hockey, réunies en juillet sous le 
maillot de l’équipe de France lors des World 
Roller Games* disputés à Barcelone. Elle rêve 
d’ailleurs de découvrir un jour, crosses de rink 
en main, la Catalogne  : « Avec le Portugal, 
l’Espagne est une des places fortes du rink en 
Europe. Barcelone est vraiment «  la  » ville 
où ce sport est apprécié.  Je me verrais bien 
jouer dans un club, là-bas, pendant quelques 
mois. » Une destination qui la changerait des 
ambiances confidentielles de l’Hexagone où le 
rink n’a pas une grande aura. « C’est souvent 
le règne de la débrouille, raconte-t-elle. Avec 
l’équipe de France, on avait, par exemple, dû 
constituer une cagnotte pour aller à l’Euro en 
2018 au Portugal parce que le ministère des 
Sports avait retiré au rink le statut de sport de 
haut niveau. C’est parfois difficile à vivre, mais 

dès qu’on est sur le terrain, on oublie tout… »

* A Barcelone, Célia Gohet s’est hissée jusqu’en 
quart de finale de la compétition – défaite face 
à l’Italie – sous les couleurs bleues.

Plongée en septembre

Sevran Plongée propose des initiations et baptêmes 
gratuitement, le 11 septembre de 20h45 à 22h30 à la 
piscine municipale. Il suffit de venir avec son maillot  
de bain, son bonnet et sa serviette ; l’équipement est 
prêté. « Beaucoup de Sevranais ne savent pas qu’il y 
a un club de plongée dans la ville. Nous adapterons 
l’activité selon l’aisance des personnes, individuellement.  
Le club a la capacité d’accueillir de nouveaux adhérents 
car nous avons formé trois plongeurs qui ont décroché 
leur diplôme de moniteur et qui peuvent maintenant 
faire profiter de leurs connaissances aux autres », 
précise José Dos Santos, le président du club.
Renseignements : José Dos Santos, 06 95 12 00 47  

 
Quand le sport devient une fête

Quelque 200 enfants et leurs parents étaient invités  
à fêter ensemble, en toute convivialité, la fin de l’année 
de l’Ecole municipale des sports. C’était le 21 juin  
à la cité des sports Gaston-Bussière. 
Toutes les photos sur ville-sevran.fr.

Une salle dédiée 
à Jean-Guimier

Située entre le terrain de football 
synthétique et la piste d’athlétisme 
du stade Jean-Guimier, la nouvelle 
salle de rink-hockey offrira à la 
rentrée une aire de jeux de 779 m2 
à l’intérieur d’un bâtiment long de 
40 m et large de 18 m conçu par la 
société Locabri. A l’intérieur, une 
résine posée sur une dalle de béton 
permet aux patineurs de glisser  
au mieux.
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En septembre, le Tennis Club Sevranais monte au filet 
sur plusieurs fronts. D’abord avec son traditionnel 
tournoi Open de rentrée qui sera disputé du 6 au 
21 septembre* sur les huit courts du complexe de 
l’avenue André-Rousseau. Il promet comme chaque 
année «  d’assister à des matches de haut niveau 
au fil des tours, et pas seulement en finale  le 21 », 
promet Sylvie Norée, secrétaire générale du club. 
Pour les initiés, notez d’ores et déjà les différentes 
catégories en lice  : simple messieurs open, + de 
45 et + de 55 ans. En simple dames, une catégorie 
open et enfin une « consolante » pour les 4e, série 
hommes et femmes. Une ambiance de compétition 
qui donnera peut-être à certains – l’entrée de l’Open 
est gratuite – l’envie de se remettre au tennis et plus 
largement au sport. Et là, aucun souci, le TCS a plus 
d’une solution dans sa raquette… La première se 

nomme «  fitennis  », une méthode d’entraînement 
qui allie mouvements du tennis et exercices de 
fitness pour toutes et tous à partir de 15 ans.  
«  Ce sont simplement des gestes du tennis – volée, 
revers, smash – effectués sans balle, en musique 
et donc en rythme, avec aussi pas mal d’exercices 
de gainage », détaille Sylvie Norée. Le tout lors de 
séances de 45 minutes. 

Du sport en douceur
Même principe mais en plus doux avec le concept 
du Tennis Sport Santé Bien-Etre (TSSBE).  
Ce programme pédagogique s’adresse cette fois aux 
personnes porteuses de pathologies comme le diabète, 
un surpoids ou une maladie cardio-vasculaire. 
Grâce à l’expertise de Laurent Galeziewski, qui a 
suivi les formations de la Fédération Française de 

Tennis, il s’agira d’expérimenter lors 
de séances d’une heure «  le bénéfice 
de mouvements de relaxation et 
d’étirement ou de gestes à blanc du 
tennis avec une raquette adaptée  », 
expose la dirigeante sevranaise. Une 
façon de se remettre au sport en 
douceur… Et, si vous voulez saisir 
la balle au bond, sachez que le TCS 
sera sur le terrain lors de Jour de 
Fête avec ses portes ouvertes.

*Infos complémentaires sur la 
page Facebook du Tennis Club 
Sevranais et par téléphone au 
07 68 07 02 40 ou 07 83 29 66 81

Avantage santé pour le Tennis Club Sevranais ! 
Rentrée très active pour le TCS avec son traditionnel Open du 6 au 21 septembre 
mais aussi avec le développement de cours liés à la santé et au bien-être. 
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 En septembre 
Dès le mercredi 4
• Inscriptions 
aux ateliers sportifs
Aquagym (26,10 € la mi-saison), 
gymnastique (40,80 € la saison) 
et pilates (40,80 € la saison). 
Certificat médical mentionnant 
la ou les activité(s) de moins de  
3 mois obligatoire à l’inscription.
En partenariat avec le service des 
sports. 13h30 - Sevran-Séniors

Jeudi 5
• Sortie journée : 
Randonnée santé de la rentrée 
Marne et Gondoire (77) 

Initiation aux échauffements 
et étirements avec Didier De 
Carlo, professeur de pilates à 
Sevran-Séniors.  En partenariat 
avec Sentiers ARS. Parcours 
d’environ 14 km. 8h50 - 1er départ 
en car. Sur ins. Tarif : 10 € 

Dimanche 8
• Jour de Fête et ouverture 
de la saison Sevran-Séniors 
2019/2020 
Présentation de la saison 
Sevran-Séniors 2019/2020  
et inscriptions aux ateliers, cours 

et activités sportives, loisirs et 
culturelles de 13h30 à 16h50. 
Un après-midi animé par 
l’orchestre « Ciel ma Musique » 
et son fantastique duo de 
chanteuses « Bénédicte et 
Déborah ». Il vous sera également 
proposé gratuitement un service 
de cocktails dans notre « bar 
à eau » animé par un « flair 
bartender » professionnel et un 
mixologiste. 13h30 - 18h à la cité 
des sports. Entrée libre. 

Mardi 10
• Sortie ½ journée : 
Plateforme Roissy CDG 
et restaurant 
« Au Wok Palace »(93)

Visite guidée et découverte de la 
mégapole CDG, la zone de fret, 
les aérogares, la zone d’affaires 
Roissy pôle, les zones techniques 
et les tours de contrôle. 
Puis assistez aux décollages 
et atterrissages toutes les 30 
secondes : 1500 par jour !, suivi 

d’un déjeuner au restaurant à 
volonté. 7h30 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 14,80 €

Mercredi 11
• Concours de pétanque 
Plusieurs superbes lots à 
remporter, accompagné d’une 
collation. Nouveauté :  
Vous trouvez le score exact  
de la finale et gagnez un gros lot. 
14h - Le Bois-du-Roi. 
Sur ins. Tarif : 4,20 € 

Samedi 14
• Ouverture de 
saison de l’Université 
participative inter-âges (UPI)
Saison IV 2019/2020. **
Depuis quatre ans, l’UPI évolue 
et vous propose plusieurs 
cursus aux thématiques 
volontairement très diverses 
pour intéresser largement. 
L’accès à la connaissance est 
fondamental. Il nous permet de 
mieux comprendre le monde 
dans lequel nous vivons et 
d’en débattre. L’Université 
Participative Inter-âges 
sera ce lieu d’échanges. Des 
chercheurs, des enseignants, des 
professionnels viendront partager 
leurs travaux et leurs réflexions 
avec vous. Elle offrira un espace 
où croiser les approches, cultiver 
l’esprit critique, s’enrichir les 
uns des autres. 18h - Espace 
F.-Mauriac. Ouvert à tous, à tous 
les âges - Entrée libre

Lundi 16
• Début de saison 2019/2020 
Reprise des ateliers, cours et 
activités sportives proposés par 
Sevran-Séniors et ses partenaires.

Mardi 17
• Balade urbaine 
Parc du Sausset (93)

En partenariat avec Sentiers ARS. 
13h30 - Gymnase V.-Hugo.
Sur ins. Gratuit 

• Réunion d’information et 
d’échanges randonnées et 
marches saison 2019/2020 
suivi d’une collation. 16h – 
L.-Blésy. Entrée libre

Mercredi 18
• Grand loto de la rentrée
Nombreux gros lots à gagner
14h - L.-Blésy. Sur ins. Tarifs : 
4,20 € le carton - 15,60 € les  
5 cartons

Mardi 24
• Nouveauté : 
Marche nordique 

En partenariat avec Sentiers ARS. 
14h - Gymnase V.-Hugo.
Sur ins. Gratuit 

Jeudi 26
• Sortie journée 
« Sur un air de guinguette » 
à Forges-les-Eaux(76) 

Le matin, temps libre au Casino 
de Forges-les-Eaux puis direction 
Argueil pour déjeuner au 
Domaine de Clairval suivi d’un 
après-midi dansant.
En partenariat avec l’UNRPA
7h10 - 1er départ en car 
Sur ins. Tarif : 52 €

• Jeudi 3 : Sortie journée randonnée dans la vallée de Yerres, 
visite du parc de la Maison Caillebotte  (91), 
sur ins. dès le 11/09  - Tarif : 10 €
• Mardi 8 : Atelier cuisine sensoriel « Le goûter bio à l’aveugle » 
14h L.-Blésy, sur ins. dès le 19/09 - Gratuit
• Mercredi 9 : Repas de l’amitié « Marché sur l’eau » 12h aux 
Glycines, sur ins. dès le 16/09 aux Glycines. 
• Mercredi 16 : Concours de pétanque -14h Bois-du-roi, sur 
ins. dès le 20/09 - Tarif : 4,20 €
• Jeudi 24: Sortie journée inter-âges hollywoodienne à Disney 
Village ***(77), ins. dès le 12/09 - Tarif : 38 € adulte / 19 € enfant
• Mercredi 30 : Soirée dancing Halloween à El Sartorio de 18h 
à 22h - Ins. les 1, 8, 15, et 22/10 ou sur place auprès de l’UNRPA 
- Tarif : 7 €

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 
Tél. : 01 41 52 40 40 
Lun – Mar - Mer - Jeu - Ven de 11h45 à 16h30

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / unrpasevran@sfr.fr 
Permanences le 10/09, 17/09 et 24/09
de 14h à 16h30 
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44

* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, sur inscription ouvert à tous. Gratuit 
***Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  
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Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors et sur ville-sevran.fr  
Un programme semestriel est 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 - Entrée libre
Lundi 2/09 - Scrabble libre 
Mercredis 04/09 et 25/09 - Fils et crochets 
Mardi 10/09 - Atelier créatif : Confection d’un miroir 
épingle
Mardi 17/09 - Atelier cuisine : Les cookies salés
sur ins. Gratuit 
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 17/09 à 14h  - Billard français
Jeudi 19/09 à 14h - Patchwork
Mardi 24/09 à 14h30 - Paus’cinéma 
& Paus’gourmande « L’Ascension » sur ins. Gratuit 

Mardi 10 décembre 2019
• Sortie journée cabaret : Le Lido de Paris (75)

Vivez toute la magie des nuits parisiennes en journée !
Dès 13h, profitez d’un déjeuner dansant avec 
l’orchestre live et osez quelques pas sur la piste du 
Lido. Votre déjeuner accompagné d’une ½ bouteille 
de vin laisse place au spectacle «  Paris Merveilles  » 
à 15h. Vivez l’effervescence du spectacle le temps 
d’un après-midi  : danseuses étincelantes, costumes 
fastueux et effets scéniques époustouflants ! 
10h20 - 1er départ en car. Sur ins. dès le 13/09. 
Tarif : 99 € ou 4 fois 24,75€

Du 7 au 13 octobre 
Semaine Bleue 2019 & 
Semaine du Goût 30e édition 
La Semaine du Goût® est 
l’événement référent de la transmission et de 
l’éducation au goût pour le  plus grand nombre, elle 
promeut la culture des patrimoines culinaires et le 
bien manger autour d’activités avec des dégustations, 
des ateliers et des rencontres autour du goût ! 
Programme complet disponible fin septembre
 
Du jeudi 10 octobre au mardi 12 novembre

Atelier « Mangez, Bougez, Relaxez ! »
En partenariat avec la Mutualité française 
et les associations sportives sevranaises. 

Programme de sensibilisation pour les séniors. 
6 séances de sensibilisation aux bienfaits 
d’une alimentation équilibrée et d’une activité 
physique régulière.
14h - Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 11/09. Gratuit

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 ANCV « AIDANTS/AIDÉS »        
La Normandie - Cabourg (14)

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 
5 jours / 4 nuits en pension complète 
Village vacances Sweet Home
Cabourg, ville romantique : son festival 

du film, son casino, sa thalasso, son centre-ville dynamique, ses animations 
et son immense plage de sable fin. Le Village Vacances Sweet Home vous 
y accueille en bord de plage dans son grand parc de 8 hectares qui incite 
à la flânerie. Le Domaine appartient à la famille Renault, constructeurs 
automobiles, et fut construit au début du 20e siècle. Séjour répit, tourisme et 
handicap au Village vacances Sweet Home adapté aux personnes à mobilité 
réduite et encadré par du personnel soignant infirmier et aide-soignant du 
service soins infirmiers à domicile du CCAS. Les équipements de détente 
et de loisirs sont : mini-golf, solarium, bibliothèque, pétanque, ping pong, 
piscine (saison), tennis, jeux de société... Un programme conçu pour vous. 

Sur ins. auprès du CCAS ou des Glycines. Réservé aux aidants/aidés. 
Tarif réduit : 201 € tout compris avec transport et aide ANCV  
de 135 € par an/personne pour les retraités non imposables et/ou sans 
activé professionnelle, aidants familiaux ou professionnels et pour les 
personnes en situation de handicap ou de dépendance de plus de 55 ans 
(sous réserve de crédit ANCV). 
Tarif normal : 336 €. Payable en 3 fois sans frais 

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors
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Inscription au CCAS avant le 31 octobre 2019 pour 
retraités sevranais de plus de 60 ans non-imposables. 
Renseignements : 01 49 36 51 95 ou 01 41 52 40 30  
CCAS : 2, rue Paul-Langevin

Colis festif de fin d’année :

Ouverture de la 
saison IV samedi 
14 septembre 
2019 à 18h, espace 
François-Mauriac, 
51, avenue du 
Général-Leclerc

14 - Sevran le journal n°178 / Septembre 2019 
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Quartiers

Marcel-Paul
Pour tous
Mercredi 11 septembre
Fête de la rentrée
C’est la fin des vacances mais la fête 
continue ! La maison de quartier en 
collaboration avec le bailleur Batigère vous 
propose un après-midi riche en animations 
et gourmandises. RDV directement sur 
place - Allée Magellan aux Beaudottes. 
De 14h à 17h
Sans inscription - Gratuit 

Mercredi 25 septembre
Séance ciné
Un très beau film sur les témoignages de 
quatre enfants qui veulent aller, malgré 
tout, à l’école… puis un temps de discussion 
tous ensemble autour d’un bon goûter 
maison ! De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Enfance / jeunesse
Lundi 23 septembre
Reprise de l’aide aux devoirs

Le principe ? 
De 16h30 à 18h30 pour 
les élèves du primaire ou 
de 17h30 à 19h pour les 
collégiens : les enfants 
inscrits viennent faire 
leurs devoirs puis des 

activités encadrées par des animateurs.
Sur inscription et RDV parents avec la 
coordinatrice obligatoire
Gratuit (nécessite juste d’être inscrit à la 
maison de quartier)

Famille
Mercredi 25 septembre
Préparons les « gâteaux – discussions »
Venez préparer des gâteaux afin de les 
partager autour du film de l’après-midi. 
De 10h à 12h. Sur ins. - Gratuit

Vendredi 27 septembre
Réouverture du 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Ouvert tous les vendredis entre 13h30 
et 15h30. Pour les enfants jusqu’à 
4 ans, accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents. Le lieu est fermé pendant 
les vacances scolaires.
Accès libre, gratuit et anonyme

Edmond-Michelet
Les maisons de quartier sont des foyers 
d’initiative ! Elles sont à l’écoute des habitants 
et font avec eux ! Venez rencontrer les équipes 
et proposer vos idées, nous les construirons 
ensemble !

Enfance
Eveil sportif

Nouvelle activité pour les 3-6 
ans. Ateliers de motricité, jeux 
collectifs... vont permettre 
aux enfants de s’épanouir et 
développer harmonieusement 
leur motricité ; ils vont apprendre 

à coordonner leurs mouvements et à 
acquérir un bon sens de l’équilibre !
Rens. à la maison de quartier Michelet

Mercredis 18 et 25 septembre
Hors les murs
Plusieurs animations extérieures en bas 
de chez vous sur le quartier Pont-Blanc/
Montceleux : animations sportives, activités 
créatives et jeux collectifs…
Mer. 18/09 : Pont-Blanc (place des Lilas)
Mer. 25/09 : Montceleux (près de l’école 
Montaigne). Pour les 6-12 ans. De 14h à 17h 
Entrée libre 
                                                       
Les mercredis
Club Manga

Vous êtes passionnés 
par les mangas et vous 
souhaitez apprendre 
à les dessiner ? Venez 
vous inscrire à votre 
nouveau club. Pour les 
12-15 ans. 
De 14h30 à 16h30
Sur ins. Rens. à la 
maison de quartier

Adultes
Nouveauté 
Les mardis

Kizomba 
Mélange de plusieurs  
danses de différents pays,  
la kizomba a trouvé son 
propre rythme. Venez la 
découvrir, la comprendre  
et apprendre à la conquérir ! 
De 20h30 à 22h

Journée des inscriptions  = Journée de dons !
Lors de la journée des inscriptions, 
vous pourrez faire des dons et chiner de 
nouveaux objets, vêtements… et accueillir 
des « nouveautés » pour la rentrée.
De plus, réunion de présentation des 
projets de l’année au cours de l’après-midi.
Rens. à la maison de quartier

Rougemont
Petite enfance
Les lundis et jeudis
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
Lieu d’échange, de rencontre et de jeux 
pour les touts-petits (de la naissance  
à 4 ans) et leurs parents ou un adulte 
familier. De 13h30 à 16h
Sans ins. - Gratuit et anonyme

Enfance/Jeunesse
1ers lundis et vendredis du mois
Forum discussion 
Temps d’échange sur les projets à venir
Lundi : 16h30 pour les collégiens
Vendredi : 17h pour les lycéens
Sur ins. - Gratuit

Mercredi 18 septembre
Visite expo street art 
« The world of Bansky »

A l’Espace Lafayette à Paris
De 13h à 18h, 12/17 ans
Sur ins. - 2 €/enfant

Mercredi 25 septembre
Coaching emploi
Forum « solution pour la rentrée » au CIDJ 
du quai Branly. De 13h à 18h, 15/17 ans
Sur ins. - Gratuit

Famille
Tous les mercredis
Atelier 4 mains : Cuisine
En septembre : le Mois du Goût 
De 13h30 à 15h30. Sur ins. - 2 €/famille

Samedi 28 septembre
Sortie famille : Aquarium de Paris

De 13h30 à 19h30
Sur ins. - 5 €/adulte et 2,50 €/enfant

Vendredi 4 octobre
Atelier Eco-Malin
Mode de garde sur réservation
De 13h30 à 15h30. Sur ins. - 2 €/adulte

Mercredi 9 octobre
Cueillette 
De 9h à 12h
Sur ins. - 5 €/adulte et 2,50 €/enfant

Vendredi 18 octobre

Soirée à T’Assos (Sous réserve)
De 18h30 à 22h 
Se renseigner à l’accueil

Seniors
Les lundis
La ronde des Seniors
De 14h à 16h. Sans ins. - Gratuit

Les permanences
Les jeudis
Permanences sociales
Une assistante sociale départementale vous 
reçoit à la maison de quartier Rougemont 
(informations, orientation et écoute). 
De 9h à 12h. 
Sans rendez-vous

 

* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, sur inscription ouvert à tous. Gratuit 
***Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Ateliers Vie quotidienne dans les espaces Sevran-séniors

Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60 - 14h - Entrée libre
Lundi 2/09 - Scrabble libre 
Mercredis 04/09 et 25/09 - Fils et crochets 
Mardi 10/09 - Atelier créatif : Confection d’un miroir 
épingle
Mardi 17/09 - Atelier cuisine : Les cookies salés
sur ins. Gratuit 
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 17/09 à 14h  - Billard français
Jeudi 19/09 à 14h - Patchwork
Mardi 24/09 à 14h30 - Paus’cinéma 
& Paus’gourmande « L’Ascension » sur ins. Gratuit 

Mardi 10 décembre 2019
• Sortie journée cabaret : Le Lido de Paris (75)

Vivez toute la magie des nuits parisiennes en journée !
Dès 13h, profitez d’un déjeuner dansant avec 
l’orchestre live et osez quelques pas sur la piste du 
Lido. Votre déjeuner accompagné d’une ½ bouteille 
de vin laisse place au spectacle «  Paris Merveilles  » 
à 15h. Vivez l’effervescence du spectacle le temps 
d’un après-midi  : danseuses étincelantes, costumes 
fastueux et effets scéniques époustouflants ! 
10h20 - 1er départ en car. Sur ins. dès le 13/09. 
Tarif : 99 € ou 4 fois 24,75€

Du 7 au 13 octobre 
Semaine Bleue 2019 & 
Semaine du Goût 30e édition 
La Semaine du Goût® est 
l’événement référent de la transmission et de 
l’éducation au goût pour le  plus grand nombre, elle 
promeut la culture des patrimoines culinaires et le 
bien manger autour d’activités avec des dégustations, 
des ateliers et des rencontres autour du goût ! 
Programme complet disponible fin septembre
 
Du jeudi 10 octobre au mardi 12 novembre

Atelier « Mangez, Bougez, Relaxez ! »
En partenariat avec la Mutualité française 
et les associations sportives sevranaises. 

Programme de sensibilisation pour les séniors. 
6 séances de sensibilisation aux bienfaits 
d’une alimentation équilibrée et d’une activité 
physique régulière.
14h - Bois-du-Roi. Sur ins. dès le 11/09. Gratuit

Lundi 16
Début de saison 
2019/2020 
Atelier anglais, 
théâtre 
et informatique

Vendredi 20
Cours de français de 
l’UPI : Remise à niveau 
Par Catherine Labbé 
14h - Sevran-Séniors

Mardi 24
Conférence UPI  
« La nature en ville : 
Les arbres »
Par Jacques Dufour
18h - F.-Mauriac 

Mercredi 25
Connaissance du 
monde : Le Canada 
Par André Maurice
14h30 - F.-Mauriac 

Lundi 30
Conférence UPI  
« Les fakes news : 
Fakes News et 
politique : comment 
la désinformation est 
devenue une arme 
politique »
Par Pierre-Hippolyte 
Senlis et Sylvain Louvet
18h - F.-Mauriac 

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)** - Septembre 2019

** UPI : Université participative inter-âges, sur ins. ouvert à tous. Gratuit - Renseignements :  01 41 52 47 50

Samedi 14 septembre
Journée d’inscription et d’adhésion aux maisons de quartier
Venez vous inscrire à votre maison de quartier pour pouvoir participer 
à des activités variées et enrichissantes tout au long de l’année. De 14h à 18h.
Une brochure sur les maisons de quartier est disponible à l’accueil.

©
 DR

©
 DR

Mardi 1er octobre
Modiano, Dora Bruder : l’histoire débute à Sevran 
S’il ne reste qu’un livre de Patrick Modiano, Prix nobel de littérature 
2014, ce sera sans doute le plus poignant d’entre eux, « Dora Bruder ». 
Une enquête exceptionnelle sur une jeune fille juive victime de la 
barbarie nazie. L’histoire débute à Sevran, où habitaient les parents 
de Dora Bruder à sa naissance. « Un jour, j’irai à Sevran », a promis 
Modiano dans son récit. 
Intervenant : Denis Cosnard, journaliste au Monde, est l’auteur de 
deux livres concernant Patrick Modiano : « Dans la peau de Patrick 
Modiano » (Fayard 2011), et « Frede » (Equateurs, 2017), la biographie 
d’un personnage évoqué par l’écrivain. 18h - F.-Mauriac 

Ouverture de la 
saison IV samedi 
14 septembre 
2019 à 18h, espace 
François-Mauriac, 
51, avenue du 
Général-Leclerc

Sevran le journal n°178 / Septembre 2019 - 15

©
 DR

©
 DR

©
 DR

©
 DR

Marcel-Paul Edmond-Michelet
Les maisons de quartier sont des foyers 
d’initiative ! Elles sont à l’écoute des habitants 

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

Samedi 14 septembre
Journée d’inscription et d’adhésion aux maisons de quartier
Venez vous inscrire à votre maison de quartier pour pouvoir participer 
à des activités variées et enrichissantes tout au long de l’année. De 14h à 18h.
Une brochure sur les maisons de quartier est disponible à l’accueil.



Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Cet été a été marqué par des épisodes 
d’extrêmes chaleurs. Nous tenons 
ici à remercier l’ensemble des services 
municipaux qui se sont dévoués pour les 
populations les plus fragiles. 
Il faut bien comprendre que ces canicules 
vont être de plus en plus fréquentes, de plus 
en plus nombreuses et de plus en plus fortes. 
Nous devons à la fois adapter notre Ville et 
lutter contre le réchauffement climatique à 
notre échelle.
Ceci doit alors nous pousser à revoir 
nos aménagements urbains et à nous 
responsabiliser, chacun, aux bonnes 
pratiques pour limiter notre emprunte 
carbone. C’est créer des zones humides, 
réservoirs de fraicheur, de biodiversité et 
de verdure sur les terrains Montceleux. Le 
projet Terre d’Eaux, c’est cela. C’est aussi 
préserver nos parcs urbains et en premier 
lieu le parc de la Poudrerie. 
C’est aussi au nom de la lutte contre le 
réchauffement climatique que nous avons 
opté pour un chauffage urbain en biomasse, 
sans émission de gaz à effet de serre et que 
nous avons lancé une grande campagne de 
rénovation thermique des bâtiments. Tout 
ceci est source d’économie. Parce que, pour 
nous, l’écologie c’est aussi la lutte contre les 
inégalités. 
C’est aussi, au quotidien, s’engager dans des 
démarches éco-responsables. Et ici, c’est à 
nous de vous aider. Nous portons des projets 
d’agriculture urbaine sur le parc Kodak, 
c’est notre combat pour des transports 
en commun en nombre suffisant, que ce 
soit la rénovation du RER B, la ligne 16 du 
Grand Paris Express ou le T4, ou pour des 
transports doux. 
Nous devons faire plus, parce que la lutte 
contre le changement climatique est une 
lutte de longue haleine et de chaque jour. 
Nous devons augmenter la part des espaces 
verts dans la Ville, y remettre de la nature, la 
faire vivre et se développer. 

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 
Mail : sevranecologiqueetsolidaire@gmail.com

Groupe du Parti socialiste
« Les urgences de l’hôpital Ballanger sont 
au bord de l’asphyxie » titre un média.
L’établissement est l’un des plus importants 
de la région, mais depuis des mois, ses 
urgences comme l’ensemble des autres 
services tournent à effectif réduit. Dans 
ces conditions les délais de prise en charge 
s’allongent et les risques de complications 
augmentent.
Conçues pour 40 000 passages par an, les 

urgences en ont reçu presque le double 
l’an dernier. La «  démographie médicale 
locale est très tendue et pour une partie de la 
population, le seul recours reste l’hôpital ». A 
cela s’ajoute une pénurie de médicaments en 
raison d’importants problèmes de trésorerie. 
Les fournisseurs ne veulent plus livrer.
80 médecins tirent la sonnette d’alarme 
dans une lettre adressée à l’Agence régionale 
de santé (ARS) et réclament des mesures 
d’urgence. L’idée est même avancée comme 
certains lycées, collèges ou primaires en ZEP, 
d’envisager des hôpitaux ZEP tellement la 
situation est préoccupante.
Notre système de santé est en danger car 
toujours soumis à plus la rigueur budgétaire. 
Les soignants dénoncent : « Nous sommes au 
bord de la rupture, nous n’avons pas assez de 
personnel et pas de moyens, on nous demande 
encore et encore de faire des économies ».
Dans ce contexte, il est important de soutenir 
toutes celles et tous ceux qui mènent des 
combats pour réclamer que cesse cette 
politique qui met les patients en danger et à 
mal les personnels !
En lien avec le « Comité de défense et de 
promotion des hôpitaux du GHT Ballanger-
Monfermeil-Montreuil », le PS de Sevran, 
avec le PCF et la FI Sevranaises, avons 
répondu présents à la mobilisation du 22 juin 
sur le marché de Sevran pour faire signer la 
pétition et recueillir des témoignages. A la 
rentrée, d’autres journées de soutien seront 
organisées. Nous appelons d’ores et déjà les 
habitants à se mobiliser et à signer la pétition.
Pour finir, c’est avec une grande émotion 
et une profonde tristesse, que l’ensemble 
des adhérents et des élus du parti socialiste 
de Sevran avons appris le décès de Patrice 
Adolphe qui a tant fait pour la ville de Sevran 
et ses habitants. Nous présentons toutes nos 
condoléances à sa famille et ses proches.

Laurent Chantrelle et Charles Chicot 
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 étouffe même sans canicule.
Il n’y a pas si longtemps, les Parisiens venaient 
passer leur week-end à Sevran, parce que 
c’était mieux que de rester à Paris. Ces 
perspectives ont même conduit beaucoup 
de personnes à s’installer définitivement à 
Sevran.
Aujourd’hui, les Sevranais quittent et fuient 
Sevran qui, à bien des égards, a viré à l’enfer. 
Les malheureux résidents de notre cité 
subissent des embouteillages interminables 
chaque soir pour traverser la ville, des 
transports publics bondés et souvent en 
panne (rer B), une insécurité grandissante, 
une disparition des commerces, des 
médecins, des services publics, un 
délabrement des écoles et des lieux de loisirs 

ou de sports ; bref la gabegie généralisée et le 
tout cet été par 40° à l’ombre. Mais la cause 
de ce chaos est directement politique.
Ce n’est pas un hasard, si cette ville devient 
invivable, polluée, sans confort et laissée 
à l’abandon. La liste détaillée des bourdes 
funestes commises depuis 19 ans occuperait 
plusieurs volumes.
La dernière en date, le 27 juin, le front de 
Gauche et la majorité municipale de gauche 
à l’exception du groupe de la LREM ont voté 
contre notre Vœu demandant expressément 
la non réalisation d’une salle de « Shoot » sur 
notre territoire en limite des Beaudottes.
Un autre dossier, nous inquiète fortement 
et surtout les habitants des dits quartiers, 
la rénovation urbaine du quartier des 
Beaudottes et de Pont-blanc Montceleux, 
absence de concertation et le flou concernant 
le relogement des habitants impactés par la 
destruction de leur immeuble, nous oblige 
aujourd’hui à être vigilant de manière à ne 
laisser aucun habitant sur le « carreau ».
Sevranais, faites entendre votre voix, 
changeons Sevran, Ensemble !

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
Mars 2020 : Sevran Terre d’égalité !
Les services publics – la Santé, l’Education, 
la Justice la Police mais aussi les Transports 
publics – tous souffrent de la politique du 
président des riches qui, avec ses soutiens, 
leur impose l’austérité et l’étranglement 
financier. A tel point que les chefs de service 
de l’hôpital Ballanger, unanimes, viennent 
de rendre public un état des lieux alarmant !
Les Sevranais n’en peuvent plus  ! Il y a 
urgence à se rassembler, à se mobiliser pour 
mettre fin à cette politique néfaste, à faire 
vivre des contre-pouvoirs, à faire valoir des 
choix répondant à l’intérêt général.
Dans ce contexte, les élections municipales 
de 2020 revêtent un enjeu considérable. La 
commune est le premier maillon de la vie 
citoyenne, celui du quotidien  : on y habite, 
on y conduit ses enfants à l’école, on y fait ses 
courses, on y va chez le médecin, à l’hôpital, 
on peut y avoir des pratiques sportives, 
culturelles…
A Sevran, depuis 2014, avec Clémentine 
Autain, Jean-François Bacon, Miriam 
Benammour, Brigitte Bernex et Gilles 
Boitte, nous n’avons eu de cesse de défendre, 
rassembler, proposer  : pour sauver le stade 
Bussière, pour modifier la gestion du marché, 
pour préserver le parc de la Poudrerie, pour 
un commissariat de plein exercice, pour 
l’amélioration du RER B, pour un pôle 
universitaire sur les terrains Montceleux 

plutôt qu’un quartier « Bouygues » et une 
vague de surf…
Pour 2020, nous proposons de constituer 
une majorité municipale avec toutes celles 
et ceux qui partagent les valeurs d’égalité, 
de dignité, d’écologie, de solidarité. Ni la 
droite – version Macron incluse – ni le RN 
qui utilise la pauvreté pour prôner la haine 
de l’autre, ne sont porteurs des valeurs qui 
permettent de vivre et d’agir ensemble.
Nous voulons faire de Sevran une ville qui 
se bat pour obtenir l’égalité, qui innove des 
solutions d’avenir. Rassemblons nous pour 
gagner.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
Nous souhaitons rendre hommage à Patrice 
Adolphe, adjoint au Maire, en charge de 
la démocratie locale, de la vie associative 
et des fêtes et cérémonies pour ses années 
d’engagement en tant que conseiller 
municipal et adjoint au maire. 
Notre groupe perd un de ses membres les 
plus précieux, mais aussi les plus dévoués, 
dont la retenue n’avait d’égal que sa 
motivation.
Discret et attentionné, dévoué et réservé, il 
faisait preuve d’une grande qualité d’écoute 
à l’égard des Sevranais et des personnes avec 
lesquelles il travaillait. 
Servir, aider, accompagner, développer : 
telles étaient les missions qu’il s’était fixées 
dans l’exercice de son mandat d’élu, de sa 
profession et de ses différentes activités 
associatives.  
Patrice a été un pilier de la vie locale. Sa 
vie a été si riche qu’il est bien difficile de la 
retracer en quelques mots. Il a notamment 
occupé des fonctions syndicales au sein de 
son entreprise, celles de président du Cercle 
Athlétique de Sevran et celles de trésorier 
puis de secrétaire de la section du parti 
socialiste à Sevran. 
Dans le cadre de ses activités, il essayait 
toujours de comprendre les comportements 
en essayant de les replacer dans leur 
contexte. Il avait horreur de dire « non ». 
Par conséquent, il voulait explorer toutes 
les pistes et les solutions possibles. Cette 
bienveillance s’exprimait par son désir 
de toujours répondre favorablement aux 
demandes des Sevranais. Il savait toujours 
positiver et discerner le bon côté des choses 
ce qui dynamisait notre groupe. 
Tu vas nous manquer, 
Repose en paix Patrice.
Nos sincères condoléances à sa famille, en 
particulier Lolita et Alexandre ses enfants.

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

Groupes
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Petites annonces

Immobilier

• Urgent vds appartement 50 m2 
à Sevran : 1 entrée – WC – 1 chbre – 
grd séjour – balcon fermé – cuisine 
aménagée. Prix : 115 000 € à débattre. 
Tél. pour Rdv : 06 29 60 01 98.

Recherche appartement F3/F4 
sur Sevran Villepinte Tremblay loyer 
800/900 € charges comprises. 
Tél. : 06 58 78 19 45.

Parking à louer centre-ville de Sevran 
résidence sécurisée avec caméra libre 
de suite 70 € C.C. Tél. : 06 45 59 95 93.

A louer local entrepôt + atelier pour 
artisan 335 € mensuel, soumis à la TVA. 
Tél. : 01 43 83 84 00.

Divers

Association socio-culturelle collecte 
cartables et petites fournitures 
scolaires (trousses stylos crayons etc.) 
le tout en bon état pour une école 
primaire dans un village de la Côte 
d’Ivoire. Tél. : 07 82 07 79 93.

Vds ensemble livres et cassettes 
apprendre l’anglais. 
Tél. : 01 70 02 09 37.

Vds chaussures femmes hommes en 
cuir 30-35 € - matériel de cordonnerie – 
tondeuse essence. Tél. : 09 50 60 14 67.

Vds beau lustre en cuivre 10 € - 
carafes en verre 5 € pièce. 
Tél. : 01 43 30 54 54.

Vds machine à coudre « Singer » 
neuve très moderne 150 € non 
négociable (initiation gratuite). 
Tél. : 06 60 81 94 64.

Vds moteur pour chambre froide 
1000 €. Tél. : 06 88 08 49 49.

Vds costume homme coloris marine 
état neuf porté 1 fois - taille 46 - 
impeccable - prix 40 €. Pantalon 
femme sport Adidas patte droite 
– passants à la ceinture coloris noir 
taille 44 - Neuf jamais porté. 12 €. 
Ensemble homme sport marque 
Adidas taille XL - blouson et pantalon 
- coloris vert/blanc/gris  état neuf. 
Vêtements femmes assortis robe 
chemisier jupe - 1 €. 44 magazines 
Historia - 2ème guerre mondiale - bon 
état - numéros 240 a 326 – 40 € à 
discuter. Cafetière électrique Seb 
Arom Ultra état neuf 1,5 litre pompe 
ultra puissante - maintient au chaud 
- facile à remplir. 20 €. Soupière 
décorative blanche faïence poignée 

en forme de rose - bon état. 15 € autre 
vaisselle à vous proposer. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

Vds une banquette clic-clac 
couleur chocolat. Tél. : 01 43 85 54 41.

Emploi

Cherche bénévoles hommes ou 
femmes pour travaux dans cuisine et 
salon (enduit, peinture et nettoyage fin 
des travaux). Tél. : 06 29 60 01 98.

Femme sérieuse recherche enfants en 
âge scolaire à garder à son domicile 
quartier Jean-Perrin à Sevran pour 
plus de renseignements me contacter 
Tél. : 06 59 03 40 17.

Homme effectue tous types de 
travaux de bâtiment (rénovation, 
peinture et autres). Tél. : 06 68 41 83 76.

Jardinier permaculteur (Bio plus 
plus) propose de préparer, soigner, 
entretenir votre jardin, pelouses & 
gazon, potager. Tél. : 06 98 98 98 88.

Nounou cherche enfant à garder 
à son domicile plus de 10 ans 
d’expérience avec enfants de 6 mois 
à 12 ans disponible en semaine et 
vacances scolaires tarif 2,50/h. 

Tél. : 01 49 36 16 10 – 07 68 02 98 08.

Professeur de chant donne cours 
de chant carnatique en tamoul pour 
enfants et adolescents à partir de  
8 ans. Tél. : 06 31 56 13 86.

Mobilier

Vds 2 éléments de cuisine fait main 
en bois décoré  – 1 commode – 1 table 
basse carrelée – table de cuisine 
formica blanche 2 rallonges + 2 chaises 
1 tabouret.  
Tél. : 01 70 02 09 37.

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

Rubrique : 

Votre texte :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

La rédaction décline toute responsabilité concernant le contenu des annonces. - Slj n°178!
Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Septembre 2019
01 : pharmacie de Rougemont 
rue Pierre- Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
08 :  pharmacie Mataga 
72-74 rue de Meaux - 93410 Vaujours - 01 48 60 60 80 
15 : pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90 
22 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80   
29 : pharmacie de la Haie Bertrand 
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50 

Octobre 2019
06 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Rober-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89

Sous réserve de changement. Voir https://monpharmacien-idf.fr

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 :
Permanences sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi de 8h à 12h  
6, rue de la gare, 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 CAPITAN 4 avenue Victor-Hugo à 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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en septembre
Echanges 4

Prox’Aventure
De 13h à 17h : Plaine des Cèdres

Echanges 8
Jour de Fête

De 13h30 à 18h : Cité des sports Gaston-Bussière

Echanges 8
Brocante du Sevran Football Club

De 8h à 18h : Autour du marché

Sport Du 6 au 21
Open de tennis

Club house de la cité des sports

Animations 14
Fête des jardins et de l’agriculture urbaine

A partir de 11h : Entrée parc Louis-Armand, jardins partagés, friche Kodak

Echanges 14
Inscriptions dans les 3 maisons de quartier

De 14h à 18h : Sur place

Echanges 14
Présentation de la saison IV de l’Université participative inter-âges

18h : Espace François-Mauriac

Echanges Du 17 au 27
Prévenir les accidents domestiques : 

spectacle enfant, maison géante, gestes premiers secours...
Parvis des écoles Montaigne, Villon et maison de quartier Michelet

Du 20 au 28 Culture
Exposition « Regards sur Basquiat » 
par le département arts plastiques
Espace François-Mauriac

20 Culture
Spectacle : A toi de jouer !
18h : Espace François-Mauriac

24 et 30 Echanges
Conférences UPI
18h : Espace François-Mauriac

25 Echanges
Connaissance du monde : le Canada
14h30 : Espace François-Mauriac

25 Commémoration
18e anniversaire de la journée nationale 
d’hommage aux harkis
18h : Rassemblement au cimetière

28 Echanges
Remise des diplômes du travail 
10h : Salle des fêtes

28 Culture
Concert : Risbo
20h30 : Micro-Folie




