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Ken Loach, une légende du cinéma à Sevran 
C’est à la Micro-Folie Sevran que Ken Loach a dévoilé  
en avant-première son film « Sorry We Missed You »  
le 17 octobre. Le réalisateur a ensuite répondu aux 
questions du public en toute simplicité.

Concert intimiste de Youssoupha
Un concert acoustique, une grande proximité  
et des échanges avec l’audience ont fait de la venue  
de Youssoupha à la salle des fêtes le 18 octobre  
un moment intimiste où le public a pu apprécier  
les mots à nu du rappeur. 

Des talents oscarisés
Le 12 octobre, la Micro-Folie regorgeait à nouveau  
d’artistes locaux, en accueillant et soutenant l’Oscar  
des talents organisé par l’association La Lumière.

Commissaires d’exposition d’un jour
Les adultes de différents cours du département arts 
plastiques ont choisi des œuvres de la collection 
départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-Denis. 
L’exposition « Nature en ville » ainsi créée illustrait le lien 
entre ces deux environnements, du 2 au 19 octobre  
à l’espace François-Mauriac et à la Micro-Folie. 

Basquiat vu de Sevran
Du 20 au 28 septembre à l’espace François-Mauriac,  
les adultes de l’atelier de pratique artistique du département 
arts plastiques ont présenté leurs œuvres inspirées du travail 
de Jean-Michel Basquiat. Les visiteurs ont découvert  
les différentes toiles en partageant leurs ressentis. 

La voix de Djazia Satour
La Micro-Folie a résonné de la voix de Djazia Satour  
le 5 octobre. Ou plutôt de ses voix, celle du chaâbi  
de son enfance et celle des rythmes d’aujourd’hui. 



  

Le 25 novembre, c’est la journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Levier 
incontournable du combat pour l’égalité femmes/
hommes dont nous faisons à Sevran une priorité.

Au moment où j’écris cet édito, nous apprenons le 121e 

féminicide. Elle habitait à Issoudun (36), avait 73 ans 
et a été assassinée par son conjoint. Nous sommes 
le 21 octobre et nous avons atteint le nombre total 
de féminicides de l’année 2018. Une enquête publiée 
ce matin par le journal « Le Monde » sur les 121 
féminicides de 2018, révèle qu’une femme sur trois 
avait porté plainte ou déposé une main courante avant 
d’être assassinée. 

A Sevran, la lutte contre les violences sexistes  
et sexuelles se traduit par le déploiement de moyens  
alloués aux victimes pour être entendues,  
accompagnées, se défendre, se protéger. 

Concrètement, 
- c’est le Collectif Violences mis en place en février 
2018, 
- c’est le groupe de travail « Violences faites aux 
femmes », l’une des quatre priorités du CLSPDR ; 
- c’est la nomination au sein de nos services de deux 
référents égalité femmes/hommes ; 
- c’est la signature du dispositif « Un toit pour elle » en 
mars 2019 dans le cadre duquel nous avons convaincu 
tous les bailleurs sevranais de proposer un logement 
par an au profit des femmes victimes de violences 
conjugales ; 
- c’est enfin le recrutement en juillet dernier d’une 
intervenante sociale pour repérer et accompagner les 
victimes au commissariat de Sevran. 

Je sais le travail de fond effectué par le personnel de la 
mairie. Des maisons de quartiers au service de la petite 
enfance, les agents sont sensibilisés et impliqués  
pour accompagner les victimes dans un parcours de  
sortie des violences. Je suis fier que cette prise de 
conscience et cet engagement irriguent les services 
de la Ville. Le combat que nous avons engagé pour 
faire reculer les violences sexistes et sexuelles doit 
demeurer un des fils rouges de notre action.  

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

Le chauffage au bois expliqué
Tout savoir sur la chaufferie biomasse de Montceleux, 
y compris en s’amusant, c’était l’objectif des portes 
ouvertes, organisées le 5 octobre par Engie, avec 
le soutien de la Ville. 14 000 tonnes de CO2 sont 
économisées par an par rapport à une chaufferie gaz, 
soit l‘équivalent de 5 300 véhicules en circulation.

Instants Sevran

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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Sensibiliser au cancer du sein 
Au vu de l’importance de détecter tôt le cancer 
du sein, l’Atelier Santé Ville, le service Vie des 
quartiers, le comité départemental des cancers 93 
et les associations ont essaimé la ville de stands 
d’information et de prévention lors d’Octobre Rose, 
du 8 au 15, notamment au marché le 10.

Sevran « Love » ses artistes
Le chanteur Risbo a présenté son premier album,  
« Love », dans sa ville, le 28 septembre à la Micro-Folie.

S’informer sur les gares du Grand Paris Express
Le 7 octobre, le chantier de la gare des Beaudottes faisait l’objet d’une 
réunion publique. Le 10, c’était au tour de la gare de Sevran-Livry 
d’être à l’ordre du jour, lors du comité du quartier sud.

Des carrières récompensées
La Ville a distingué les salariés habitant Sevran et 
travaillant au sein d’une même entreprise depuis 20, 
30, 35 voire 40 ans. Ce sont 33 diplômes d’argent, 
27 diplômes vermeil, 13 diplômes or et 12 diplômes 
grand or qui ont été remis. Une cérémonie avait lieu  
à la salle des fêtes le 5 octobre.

Une Semaine Bleue... verte
Cette semaine nationale consacrée aux retraités  
et personnes âgées avait pour thème le respect  
de la planète. Elle a donné lieu à Sevran  
à de multiples rendez-vous du 7 au 13 octobre. 

Un mois bien employé
Avec le Café contact à la brasserie  
Le Terminus le 1er octobre, les Matinales 
de l’emploi le 3 à la salle des fêtes, et 
l’incontournable forum de l’emploi le 24  
au centre commercial BeauSevran, octobre 
offrait plusieurs rendez-vous pour les 
personnes en recherche d’emploi ou 
de formation. Le 20e forum de l’emploi 
était marqué par la signature de chartes 
partenariales entre Compétences emploi,  
la Ville et les entreprises.

Signature de la convention « Un toit 
pour elle » le 8 mars 2019



Santé / prévention 
Le Moi(s) sans Tabac

1,6 million de fumeurs en moins en deux ans, ce sont les 
résultats issus des Baromètres annuels de Santé publique 

France, qui s’expliquent par un arrêt chez les fumeurs 
et une diminution du nombre de jeunes entrant dans le 

tabagisme. Le tabac est responsable de cancers, de maladies 
respiratoires et cardiovasculaires. En se consumant, il dégage 

de nombreuses substances toxiques, dont les goudrons, 
qui provoquent des cancers : ceux du larynx, des bronches 

et de la bouche sont directement liés à l’action du tabac.
La nicotine agit sur le système nerveux, dans une zone du 

cerveau dite « de récompense », comme le fait l’héroïne. Elle 
produit des sensations de plaisir auxquelles il est difficile de 

résister, créant ainsi la dépendance. A l’inverse, 
des sensations désagréables, dites de « manque », 

apparaissent dès que l’on prive le cerveau de nicotine : 
le fumeur devient nerveux. 

L’inhalation régulière, par un non-fumeur, de la fumée de 
tabac provenant d’un fumeur augmente de 30 % le risque de 

développer un cancer du poumon par rapport 
à un non-fumeur, soit une centaine de cas par an estimés. 

Son impact est d’autant plus important que l’exposition 
débute tôt dans la vie.

Quelques conseils pour arrêter de fumer
La veille du jour J :

 •  Eliminez tous vos accessoires de fumeur
 •  Prévenez votre entourage
 •  Programmez votre journée du lendemain de 

manière à avoir le moins possible de temps morts
 •   Evitez les situations qui étaient associées à la 

cigarette : le café après le repas, etc.

Les jours suivants :
 •  Buvez un grand verre d’eau
 •  Privilégiez la vitamine C
 •  Evitez les sucreries
 •  Levez-vous rapidement de table en fin de repas
 •  Préparez-vous à gérer les situations pièges 

(cigarette offerte, apéritifs…)
 •  Trouvez des compensations (activité physique 

adaptée...)

 A chaque envie de fumer :
 •  Buvez un grand verre d’eau

•  Respirez profondément
 •  Marchez
 • Occupez vos mains

Pour tout renseignement : 
Tabac Info Service : 0 800 940 939

A la Une
Engagement

Contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre aura lieu la Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Mais c’est jour après jour que la Ville agit. Ella a notamment 
créé un Collectif mobilisé au service des Sevranaises et de leurs enfants.
3 391 plaintes pour des violences conjugales 
enregistrées en 2019 en Seine-Saint-Denis – 
décompte arrêté en septembre – contre 3100 
en 2018 à la même époque  : les violences 
faites aux femmes sont toujours cruellement 
d’actualité au Tribunal de 
Bobigny. Sevran y prend 
malheureusement sa part 
avec environ deux plaintes 
par semaine. Une réalité 
contre laquelle la Ville se 
doit d’être combative au 
quotidien, alors que se 
profile le 25 novembre 
prochain la Journée 
internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes. Depuis 2018, 
un Collectif Violences 
s’est ainsi organisé afin de 
rassembler les différents 
services municipaux et 
l’ensemble des partenaires 
locaux – associations, 
institutions. Leur mission 
est d’organiser une 
meilleure prise en charge 
médicale, judiciaire et sociale des Sevranaises 
victimes de violences et de leurs enfants. 
«  L’objectif, c’est aussi que les agents de la 
Ville, au contact des Sevranais, soient à même 
de repérer une femme victime de violences 
et de l’orienter vers les services adéquats, 
notamment grâce à l’intervenante sociale 

du commissariat, afin de les accompagner 
dans leur parcours de sortie des violences  » 
(lire ci-dessous), explique Anna Jarry, 
coordinatrice du Collectif Violences et 
référente de l’égalité femmes-hommes avec 

Farid Hafs. Intégré depuis juillet 2018 au 
Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance et de la radicalisation, ce 
Collectif mène donc des actions très concrètes 
comme la création d’un guide pratique réservé 
aux professionnels. Ce document ressource 
recense les lieux et contacts nécessaires aux 

personnes qui seraient 
confrontées à des victimes 
de violences. Cet outil sera 
dévoilé lors d’une soirée 
à la maison de quartier 
Edmond-Michelet le 
vendredi 29 novembre*, 
tout comme la carte 
regroupant les différents 
numéros et services 
mobilisables pour les 
femmes en situation de 
danger.

Libérer la parole
Participant à cette soirée, l’association 
Sunshine, qui tient des permanences 
réservées aux femmes chaque samedi à 
Edmond-Michelet, voit dans cet événement 

une nouvelle occasion de libérer la parole.  
«  Il faut multiplier les prises de conscience 
sur ce sujet de la violence conjugale, explique 
Evelyne Naoussi, qui a fondé Sunshine en 
2016. Beaucoup de femmes à Sevran comme 
ailleurs restent encore dans le déni, parce 
qu’elles ont été élevées culturellement dans 
l’acceptation de cette violence. » Un long 
combat que Sunshine va continuer de mener 
aux côtés du Collectif Violences, travaillant 
déjà à une série d’actions lors de la prochaine 
édition de la Semaine des droits des femmes 
en mars 2020.

* Dès 18h. Suivi de la représentation théâtrale 
« Parcours de femmes... Egalité à travers les 
frontières » de la Compagnie Synergies.

La Ville et la police ensemble
Au sein du commissariat, Nolvenn Lakhial et Patrick Valade agissent de concert 
au service des femmes victimes de violences et de leurs enfants. L’une comme 
intervenante sociale, l’autre comme délégué cohésion police-population. 
Pour agir contre les violences conjugales, Nolvenn Lakhial  
et Patrick Valade sont des personnes ressources au commissariat. 
La première est éducatrice spécialisée de formation et officie depuis 
juillet au sein du commissariat comme intervenante sociale. Le 
second, Patrick Valade, est l’un des deux délégués à la cohésion 
police population (DCPOP) de Sevran, en poste depuis septembre 
2018.
Les deux agissent notamment au service des femmes victimes de 
violences conjugales et de leurs enfants. « J’interviens avant le 
dépôt de plainte, synthétise Patrick Valade. Je suis là pour creuser, 
comprendre les problématiques en prenant le temps d’écouter les 
victimes.  » Et c’est là qu’entre en scène Nolvenn Lakhial, via son 
rôle d’intervenante sociale, un poste financé par la Ville de Sevran  
et le FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) 
et mis à disposition du commissariat, pour un an renouvelable.

Un positionnement social
«  Mon rôle, résume-t-elle à son tour, c’est de détecter, 
accueillir, écouter et orienter les femmes victimes de violences.  
Patrick Valade est beaucoup plus sur le terrain, alors que j’agis 
avec un positionnement social pour trouver des solutions dans leur 
parcours de sortie des violences. Je m’appuie sur le Centre Communal 
d’Action Sociale dont je dépends et sur les partenaires locaux comme  
les associations.  » Conseillère conjugale, psys, assistantes 
sociales ou associations d’accompagnement comme SOS  
Femmes 93 figurent parmi ses relais précieux. « Lorsqu’une procédure 
judiciaire s’ouvre, on est là pour accompagner la plaignante sur le plan  
social, tandis que les commissariats  se concentrent sur la procédure. »

L’intervenante sociale reçoit du lundi au vendredi 
de 9h à 17h au commissariat de Sevran, avec ou sans RDV 
pris au 06 98 94 69 66. Contacter Patrick Valade : 07 85 62 54 57
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« Sevran l’Appli » et le site internet étaient présents à Jour de Fête.

Les numéros de 
téléphone à Sevran :

• Nolvenn Lakhial 
 06 98 94 69 66 
• Patrick Valade
 07 85 62 54 57
• Point d’accès aux droits  
 01 49 36 51 95  
• Association Sunshine 
 07 66 54 17 39 

Les numéros de 
téléphone nationaux :

• Violences femmes infos  
 39 19
 • Viols femmes infos
 0800 05 95 95 
• Enfance en danger 
 119

©
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Réunion du Collectif Violences le 11 octobre 2018

Réunion du Collectif Violences le 17 septembre 2019



Cadre de vie
Vers un marché plus agréable

Après la réfection 
de la halle en 
2017, le plan de 
circulation au 
printemps dernier, 
la Ville continue  
de travailler  

à améliorer le marché pour qu’il soit un lieu de vie 
agréable pour tous. La direction du développement 
économique anime régulièrement des réunions avec  
les commerçants. Le 16 octobre dernier à la cité  
des sports, c’était avec le service hygiène. 
 
Fleurir Pont-Blanc 
Pendant les vacances d’automne, petits et grands ont été 
invités à fleurir les bacs en pied d’immeubles des allées 
des Chèvrefeuilles, Perce-neiges et Nénuphars.  
Les adultes ont choisi les plantes et se sont adonnés  
à la pyrogravure sur les panneaux en bois qui seront 
plantés dans les bacs, décorés grâce à l’imagination des 
enfants. Le centre de loisirs François-Villon a mis la main 
à la pâte. Pilotée par la Gestion Urbaine de proximité 
(GUP), l’opération est financée par le bailleur Logirep.
GUP : 01 41 52 43 17

Agenda des grands projets
Beaudottes : S’informer 
sur la rénovation urbaine
Jusqu’au 16 janvier 2020, une permanence se tient 
sur la rénovation urbaine du quartier des Beaudottes 
à l’horizon 2030. Les habitants peuvent y poser leurs 
questions et s’informer sur le projet. RDV à la Micro-Folie 
tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h. 
Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h30, 
une balade urbaine permettra de mieux situer
et comprendre les changements à venir, 
tout en continuant d’échanger sur le projet.
Renseignements : 01 41 52 45 16

Comité de quartier 
centre-ville Perrin
Mardi 19 novembre à 20h en salle du conseil

A la Une

Contre les violences faites aux femmes Cycle Terre, ça déménage 
Lancé depuis mars 2018, Cycle Terre, projet d’implantation d’une fabrique de matériaux 
de construction en terre crue à Sevran poursuit son évolution : 
l’actualité est riche et le tempo rythmé.

Progrès

Eduquer et prévenir
L’éducation et la prévention étaient au cœur 
de la 4e séance du CLSPDR, le 3 octobre dernier.
L’éducation et la prévention sont une priorité de la Municipalité. 
Vaste question, à l’ordre du jour du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance et de la radicalisation du 3 
octobre dernier à la salle du conseil. Une palette de réponses 
y étaient exposées. Pour le maire, qui préside le Conseil,  
il est capital que « dans le CLSPDR, on ne parle pas que des 
chiffres de la police, mais aussi des actions que nous devons 
porter ensemble pour faire société ». Toutes les parties prenantes 
ont présenté leurs interventions en faveur de l’éducation et 
de la prévention. Elles sont nombreuses  : institutions dont 
sept services municipaux, associations comme le Théâtre 
de la Poudrerie, professionnels de la santé, police, écoles…  
«  Vous êtes très présents et je tiens à vous témoigner  
mon soutien », a salué le préfet, Georges-François Leclerc. 

Prises en charge et prévention
La politique éducative de Sevran ne concerne pas que 
la scolarité, le CLSPDR en a témoigné. Les actions ne 

manquent pas, qu’il s’agisse de 
prises en charge effectives ou de 
prévention. Impossible de toutes 
les citer, mais par exemple, depuis 
2010 le programme de réussite 
éducative accompagne des familles 
sevranaises. Des professionnels de 
différents domaines (social, jeunesse, 
psychologie...) les entourent pour 
leur proposer des actions concrètes. 
En prévention, citons l’une des 
actions du Collectif Jeunesse  :  
la conseillère conjugale à la ville de Sevran rencontre en 
moyenne 250 jeunes par an afin d’échanger sur l’estime 
de soi et les relations amoureuses. Elle intervient auprès 
des classes de 3e de La Pléiade et en partenariat avec la 
maison de quartier Michelet. Il a également été rappelé 
que le groupe de suivi individualisé des mineurs a été mis 

en place depuis quelques mois à Sevran par le parquet 
de Bobigny. Cette instance qui réunit des partenaires 
pour étudier au cas par cas des situations de jeunes afin 
de prévenir des actes de délinquance est une ressource 
supplémentaire. Beaucoup d’initiatives sont prises, mais  
la tâche est ardue. «  C’est un chantier énorme. On ne lâche  
rien mais on a du travail », a conclu le maire.

La fabrique change de terrain
Jusqu’à cet été, l’emplacement prévu pour 
l’implantation de la fabrique était les terrains 
de la Marine, proches du chantier de la gare 
Sevran-Livry. Coup de théâtre début juillet 
lorsque le commissaire enquêteur, contre 
toute attente et sans raison objective, a 
émis un avis défavorable et ce, malgré l’avis 

favorable des associations de défense de 
l’environnement. L’ensemble des partenaires 
réunis en urgence par la Ville décident de 
sauver le projet. Une solution alternative est 
proposée sur la zone d’activités Bernard-
Vergnaud, site dit « BEMA  » qui permet 
de réaliser un démonstrateur (prototype 
de la fabrique qui pourra servir de modèle 

à dupliquer) tout en évitant certains 
inconvénients des terrains de la Marine et 
notamment des difficultés d’accès.
Une modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme est en cours (dossier consultable 
au Pôle Urbain et sur ville-sevran.fr du 28 
octobre au 28 novembre 2019). Les plans de 
la nouvelle fabrique ont été repensés ; puisque 

l’espace est moindre, il faut être plus 
créatif !

R&D et formation de Sevranais
In’li, la filiale du groupe Action 
logement, s’engage à utiliser les 
produits en terre crue issus de la 
fabrique dans ses programmes de 
logements neufs. Par ailleurs, un 
volet Recherche & Développement 
a été signé dans lequel In’li 
contribue à hauteur de 165  000  € 
au financement de la recherche 
sur les matériaux de construction.  
Dès septembre 2020, In’li prévoit 
de lancer une opération pilote de  
50 logements.
Enfin, l’association Compétences 
Emploi, partenaire de Cycle Terre 
sur l’axe formation, a concrétisé les 
premières formations avec le CFA 
de Noisy-le-Grand et l’association 
Les Bâtisseuses. Du 18 septembre 
au 12 décembre, ce sont douze 
Sevranais en contrat d’insertion 
qui bénéficient d’une formation 
multi-métiers sur les différentes 
utilisations des matériaux en 
terre crue. Tous hyper motivés, 
ils espèrent être les pionniers de 
la terre crue en Ile-de-France en 
bâtissant la fabrique Cycle Terre dès 
le printemps 2020.
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Les terres excavées des chantiers du Grand Paris serviront de 
matière première pour la fabrication des briques en terre crue.
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Le banquet en première ligne
L’association des Médaillés militaires de Sevran sera aux avant-postes du banquet du monde combattant 
qui suivra la commémoration du 11 novembre. 
Même âgée de 101 ans, la célébration de l’armistice de 1918 
demeure un moment rassembleur pour les associations du monde 
combattant et le grand public. Lundi 11 novembre prochain 
ne dérogera pas à cette règle à Sevran, avec la traditionnelle 
cérémonie devant le monument aux morts du cimetière.  
Le départ est à 10h30 devant la salle du conseil municipal.  
Le cortège effectuera un premier dépôt de gerbes devant l’arbre de 
la paix. A 12h à la salle des fêtes, le second temps fort sera le banquet 
du monde combattant porté par les organisations locales d’anciens 
combattants et soutenu par la Municipalité. « Chaque année, l’une 
d’entre elles pilote l’événement et c’est notre tour », rappelle Jacques 
Carlesso, trésorier du comité de Sevran-Aulnay-Livry-Gargan des 
Médaillés militaires. « C’est un banquet historique, permettant 
au monde combattant de se réunir et d’inviter les Sevranais.  
La Municipalité le soutient afin de remercier les porte-drapeaux 
et les associations d’anciens combattants qui s’investissent 
toute l’année en participant aux commémorations », développe 
Christophe Cennerelli, directeur des relations publiques.

Un repas fraternel
Près de 150 personnes sont attendues aux tables pour un repas 
fraternel. La tradition veut qu’on y mange particulièrement bien 
avant l’après-midi dansante. Cette année, elle sera animée par 
le groupe musical Laure & Co. «  Nous  avons validé un menu 
qui devrait satisfaire tout le monde  », révèle Jacques Carlesso. 
Jugez-en plutôt. Après l’apéritif, place à une salade de rougets 
tiède et de saumon fumé. Un trou normand et puis le plat de 
résistance, du bœuf accompagné d’une sauce au foie gras avec sa 
purée de pommes de terre à la truffe et sa poire pochée au vin. 
Pour le fromage, du brie de Meaux et une salade de fruits secs.  
Le déjeuner se finira en beauté avec un délice de caramel et 
chocolat au lait et de la tarte normande. Pas question de manquer 
ça, les dernières inscriptions ont lieu le 7 novembre. 

Dernières inscriptions au banquet du monde combattant 
le 7 novembre de 13h30 à 17h à Sevran-Séniors 
(17 rue Lucien-Sampaix). Participation : 30 €

Lire à Sevran, toute une histoire ! 
Cette année, le festival Lire à Sevran aura lieu du 19 au 30 novembre (lire p. 13). 
Ce rendez-vous est devenu, au fil des années, un incontournable de la programmation 
culturelle proposée à Sevran.
Lire à Sevran participe à mettre en lumière 
le travail de l’ombre opéré le reste de l’année 
par le réseau des bibliothèques municipales. 
L’occasion pour nous de retracer l’histoire de  
la lecture publique à Sevran.

La mise en place d’un premier réseau de 
bibliothèques
La première bibliothèque de la 
ville était initialement implantée 
place Gaston-Bussière, et ce 
dès les années 1930, comme en 
témoigne l’existence d’inventaires 
datés de 1935. Toutefois, en 
1963, l’exiguïté et la vétusté des 
locaux obligèrent la Municipalité 
à transférer la bibliothèque au 15 
allée Mozart, lieu aménagé pour 
l’occasion. Mais rapidement, 
l’accroissement démographique 
et l’étalement urbain des années 
1970 nécessitèrent le déploiement 
d’un maillage plus conséquent de la 
lecture publique à Sevran. 

C’est donc ainsi que se développa le 
premier réseau de bibliothèques de 
la ville, composé de la bibliothèque 
Mozart, des centres de lecture 
Toulouse-Lautrec et Degas (aux rues 
éponymes, quartier Rougemont) et 
de la bibliothèque des Beaudottes, 
rue Dumont-d’Urville, où se déroula 
d’ailleurs la première Fête du Livre, 
le 1er décembre 1979, alors simple 
expo-vente.

Lecture publique et modernité
Les deux décennies suivantes 
marquèrent un tournant significatif 
dans le développement de la lecture 

publique à Sevran, illustré notamment par une 
modernisation des équipements. 
La bibliothèque Elsa-Triolet fut ainsi inaugurée 
le 15 octobre 1983, suivie un an plus tard, le 
15 décembre 1984, par la bibliothèque centrale 
André Malraux – renommée Albert-Camus 
en novembre 2000. Le nom d’André Malraux 

devait en effet être apposé au projet de 
création d’une Cité des arts et de la culture 
– projet qui ne vit jamais le jour. Enfin, la 
bibliothèque Marguerite-Yourcenar, baptisée 
ainsi en l’honneur de la première femme élue à 
l’Académie française, a ouvert le 27 novembre 
1993.

   
  
  
 

  
Dès lors, l’offre culturelle 

se diversifia considérablement, avec 
l’organisation de débats, d’expositions, 
d’ateliers scolaires, de concerts,  
ainsi que de nombreuses activités hors 
les murs. Aujourd’hui encore, cette 
modernisation est symbolisée par 
l’ouverture aux nouvelles technologies 
avec le déploiement d’ateliers 
numériques, notamment au sein de 
la récente médiathèque L’@telier, qui  
a fêté ses dix ans en 2017.

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

Un week-end fleuri
La Fête des fleurs s’épanouira les 23 et 24 novembre  

à la salle des fêtes. Samedi 23 de 15h à 19h, les enfants 
pourront apprendre à confectionner des bouquets lors 

d’ateliers animés par l’ASVVVF (Association Sevran Ville 
Verte Ville Fleurie). Ils pourront s’inspirer des bouquets 

d’art floral réalisés par l’association, exposés à cette 
occasion. Le dimanche 24, l’exposition est ouverte dès 
14h30, avant la remise des prix du concours d’art floral 
et du concours des maisons fleuries, à 15h30. A 17h30, 

les participants du concours des maisons fleuries seront 
tous récompensés par un buffet et un spectacle de 

magie-mentaliste (close-up et show sur scène).  
La Fête des fleurs est organisée par la Ville et l’ASVVVF.

Renseignements au service Parcs et jardins : 
01 41 52 48 10

Calendriers des pompiers
La campagne calendriers des pompiers d’Aulnay-sous-

Bois aura lieu les 15, 16 et 17 novembre 2019.  
A cette occasion, les pompiers vont se présenter  

dans les habitations de la ville. 
 

Le monde est petit 
Lors de leur séjour au Canada, le groupe de 

Sevran-Séniors a retrouvé… une Sevranaise ! Installée 
depuis plusieurs années à Montréal, Harmony Otin  

y a fondé Mony Monka, son entreprise de créations en 
bonbons, que les seniors ont pu goûter et acheter pour 

les faire partager. Ils ont discuté du Canada, du parcours 
de la jeune femme, qui a même dîné avec eux pour 

prolonger l’échange. Une rencontre imprévue pleine de 
saveurs, avec une success story à la clé !

Plus d’informations sur la page Facebook 
de Sevran-Séniors

Le banquet 2018, déjà animé par Laure & Co
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Dégustation des bonbons d’Harmony Otin
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Initiatives

Bénévoles pour le Téléthon
Le Téléthon 2019 se déroulera à Sevran du 6 au 8 décembre. 
L’équipe organisatrice recherche des bénévoles pour animer 
les différentes manifestations. Si cela vous intéresse, 
vous pouvez contacter Danièle Roussel, la coordinatrice,  
au 06 75 86 86 21.

Salon d’histoires(s)
La SHVS (Société d’Histoire et de la Vie à Sevran) fait revivre 
le passé de Sevran avec son salon annuel, les samedi 
 30 novembre et dimanche 1er décembre de 9h à 18h à la salle 
des fêtes. Lors de cette 27e édition, l’association explore 
quatre thèmes principaux. Une exposition et une conférence 
de la spécialiste Françoise Mary le dimanche à 14h15 
révèleront l’histoire des céramiques ornant maints pavillons 
du début du XXe siècle. Jacques Dufour et Bernard Forest 
animeront des conférences sur l’histoire de La Poste, relayées 
par une exposition de matériels (uniformes de facteurs, 
téléphones…). Des photos de classes des années 1970-80  
et un jeu autour des QRpédia éclaireront le passé sevranais. 
La dictée à 17h les samedi et dimanche d’un texte présenté  
au certificat d’études dans les années 1940-50 fera-t-elle 
l’objet d’un sans faute aujourd’hui ? Buffet, buvette sur  
place. Entrée libre, sauf la dictée sur inscription
Rens. et ins. : shvs.histoire.sevran@gmail.com

Brocante de jouets, 
livres et vêtements
L’association des parents d’élèves APEI des Trèfles organise 
une brocante aux jouets, livres et vêtements d’enfants  
le 24 novembre de 8h à 17h au gymnase Victor-Hugo.  
C’est l’occasion de dénicher de bonnes affaires !

Ateliers reportages vidéo
Les journalistes de l’association FakeOff, à travers le PIJ 
(Point Information Jeunesse), accompagnent les jeunes 
intéressés pour réaliser des reportages vidéo sur les sujets 
qu’ils auront choisis. FakeOff prête le matériel professionnel 
et forme à toutes les étapes : interviewer, enquêter, faire 
une prise de son, de vue, comprendre comment on fabrique 
l’information, ce que disent les images…  
Les 16-25 ans intéressés sont invités à se retrouver  
au service culturel lors de permanences les mercredis 6, 13  
et 20 novembre de 16h30 à 19h. Les séances seront ensuite 
organisées selon les disponibilités des membres du groupe. 
Participer à l’expérience est un plus pour le CV, 
que l’on veuille poursuivre dans le journalisme ou non.
Renseignements au PIJ : 01 41 52 44 71

A vous de jouer
La 14e édition de Festi’jeux met les jeux de rôle à l’honneur 
du 19 au 23 novembre au gymnase Lemarchand. Venez jouer en famille.
Ce n’est pas un jeu d’enfant auquel se livrera une trentaine de 
personnes le 18 novembre. Les agents de la Ville disposeront 
d’une seule journée pour transformer le gymnase Lemarchand 
en lieu d’accueil de la 14e édition de Festi’jeux. Du 19 au 23 
novembre, l’équipement communal sera l’épicentre du grand 
rendez-vous annuel autour des jeux de société organisé par 
la Maison des découvertes. Ce temps fort attirera plusieurs 
milliers de participants venus des quatre coins de Sevran et 
d’ailleurs, enfants, jeunes, adultes, familles, scolaires, centres 
de loisirs, maisons de quartier…

Des jeux de rôle
« Cette année nous mettons à l’honneur les jeux de rôle où les 
joueurs interprètent des personnages dans un environnement 
fictif », précise Smahane Zerqi, directrice-adjointe de la 
Maison des découvertes. « Conan », « Les Loups-Garous », 
« Welcome », « Mysterium » sont quelques-uns de ces plus 
fameux représentants. La ludothèque mettra les siens à 

disposition, et de nouveaux, commandés spécialement pour 
l’évènement. «  Afin de pousser l’immersion jusqu’au bout, 
nous prêterons même des déguisements. » L’Association des 
Ludothèques Françaises (ALF) sera présente avec ses jeux 
géants en bois ou construits en matériaux de récupération. 
L’intérêt d’une telle manifestation n’est pas seulement 
ludique, il est aussi éducatif et pédagogique. C’est par le jeu 
que les enfants dès leur plus âge perçoivent le monde, et à 
travers lui leur environnement. Il est un formidable vecteur 
d’apprentissage, de socialisation et d’épanouissement. 
Comme chaque année, Michel Martina, l’animateur 
scientifique de la Maison des découvertes, proposera des 
ateliers sur l’électricité et la météo. Le public sera accueilli 
à Lemarchand les mardi 19 et vendredi 22 novembre de 19h 
à 23h pour les soirées jeux, ainsi que le samedi 23 de 10h à 
18h30. Et, comme il se doit, l’accès à Festi’jeux est gratuit. 

Renseignements : 01 41 52 44 80

Renforcer le lien enfant-parent
L’atelier Poulbot abrite depuis début octobre un lieu d’accueil enfant parent (LAEP). 
Espace et temps d’échanges et de jeux gratuit, anonyme et sans inscription, 
c’est le 6e sur la ville.
A l’atelier Poulbot, il est désormais un temps 
et un endroit consacrés aux jeux et aux 
échanges des enfants avec leur(s) parent(s) 

ou proche(s)  : c’est le lieu d’accueil enfant 
parent (LAEP). Tous les samedis de 15h30 
à 17h, une salle est dédiée avec des livres et 

toutes sortes de jeux. Laurence Faugeroux 
et Sylvie Roche y accueillent jusqu’à neuf 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou proche(s). Elles sont là pour 
offrir une oreille bienveillante et favoriser 
les échanges, que ce soit entre enfants, 
entre enfants et parents, mais aussi entre 
parents s’ils le souhaitent. C’est un lieu 
convivial, qui garantit l’anonymat. «  Nous 
expérimentons dans la bienveillance. Nous 
réfléchissons ensemble, avec les parents  », 
explique Laurence Faugeroux. « Ce sont des 
lieux où la parole est support à la relation. 
Les parents peuvent être accompagnés par des 
professionnels, formés à écouter et échanger 
sur toutes les questions qu’ils peuvent se poser 
autour de l’éducation de leurs enfants, en 
toute confiance », complète Stéphanie Khiate, 
directrice de la petite enfance. 

Où l’on veut, quand on veut
Sevran compte désormais six LAEP, labellisés 
par la Caisse d’Allocations Familiales*. Ils ne 
sont pas sectorisés  : les parents sont libres 
d’aller où ils le veulent, selon les horaires 
d’ouverture qui les arrangent. « Les LAEP sont 
placés dans des structures variées afin que la 
parentalité ne soit pas l’affaire uniquement de 
la petite enfance, mais celle de la culture, de la 
vie des quartiers. Ils font partie d’une politique 
globale menée par la Ville d’accompagnement 
à la parentalité, d’autant plus importante que 
Sevran compte presque 1000 naissances par 
an », ajoute Stéphanie Khiate. 
C’est gratuit et il n’y a aucune obligation 
de régularité, ni d’inscription. On y 
vient quand on le souhaite, partager 
un temps privilégié avec son enfant. 
 
Renseignements  : direction de la petite 
enfance : 01 41 52 42 40

Parentalité

*Les lieux d’accueil enfant parent :

- Dans la maison de quartier Edmond-Michelet : lundi et vendredi de 9h30 à 11h30*
- Dans la maison de quartier Rougemont : lundi et jeudi de 13h30 à 16h
- Dans la maison de quartier Marcel-Paul : mardi de 9h à 11h*
- Au Relais petite enfance Pont-Blanc/centre-ville (1 bis rue Gabriel-Péri) : mardi de 13h30 à 16h
- Au Relais petite enfance Beaudottes (4 allée La Pérouse) : vendredi de 13h30 à 16h
- A l’atelier Poulbot (18 bis avenue Dumont-d’Urville) : samedi de 15h30 à 17h (susceptible 
de fermer pendant les vacances, se renseigner)
*fermé pendant les vacances scolaires
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Sevran côté nature sous le pinceau 
de Marie-Antoinette Fritte
«  La nature, c’est ma vie, elle fait partie 
intégrante de moi. (...) C’est un besoin vital de 
la faire vivre sur la toile.  » Née à Sedan et 
installée à Sevran depuis plus d’une vingtaine 
d’années, Marie-Antoinette Fritte a trouvé 
dans sa ville d’adoption un terrain propice à 
ses aspirations. 
Ses huiles sur toile donnent à voir le parc 
de la Poudrerie, largement représenté 
dans la sélection de ses œuvres réunies à la 
Micro-Folie du 6 au 16 novembre. 
Vernissage le 6 novembre à 18h,  
entrée libre

Une soirée aux Antilles
Carte blanche au Sevranais Alex Lipau, 
président de l’association Force antillaise, 
samedi 9 novembre à 20h30. Fabricant de kas 
(tambours), Alex Lipau transmet l’héritage 
de la tradition antillaise. Lors de cette 
soirée, il la fera partager au public à travers 
la musique, la danse, les plats à la vente et 
vêtements traditionnels, pour un moment 
festif riche en culture(s). 
L’événement, soutenu par la Micro-Folie, 
est organisé avec également le concours des 
associations Alizes 38 et Arome 2000. 
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 € 

« Toi tu te tais » : 
Narcisse ne parle pas pour ne rien dire… 
Diplômé en lettres et musicologie, 
ex-informaticien, Narcisse  a l’art d’allier slam, 
vidéo et musique. Dans « Toi tu te tais » passé 
par le Festival d’Avignon en 2018, il tacle ceux 
qui confisquent la parole, la télé en particulier. 
«  Je suis toujours touché par tous ces gens à 
qui on impose le silence, dit-il. Les enfants 
(mange ta soupe et tais-toi), les femmes (sois 
belle et tais-toi), les employés (fais ce qu’on te 
dit et tais-toi). Quant au théâtre, est-ce que 
le spectateur peut faire autre chose que se 
taire ? » Le meilleur moyen de se prononcer, 
c’est de réserver sa place pour le vendredi 22 
novembre à 20h30. 
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

« Rire en folie », 
un peu, beaucoup, énormément !
Dans l’esprit du « Comedy club » à 
l’américaine, les soirées « Rire en folie » 
réunissent plusieurs humoristes sur scène, 
avec évidemment une touche «  frenchy  ». 
Objectif de ce premier rendez-vous d’une 
série de trois programmée jusqu’en juin 
2020  : réunir des artistes confirmés et des 
humoristes émergents. De quoi s’offrir 
une bonne tranche de rigolade avec au 
programme le samedi 30 novembre à 20h30 : 
Mouhamadou, Nassim Mellah, El Subliminal 
et Kiirikou qui « n’est pas grand mais il est 
marrant… » 
Tarifs :  8 € / 6 € / 4 €
Infos et réservations au 01 41 52 49 16

A la Micro-Folie, un automne de toutes les couleurs 
En novembre, la programmation du lieu culturel fait la preuve par quatre de son éclectisme, entre promotion des talents 
sevranais, accompagnement des événements associatifs et accueil d’artistes confirmés. Avec une bonne pincée de rires…

Créé en collaboration avec le 
Théâtre de la Poudrerie, «  Vives, 
une version féminine de Sevran » 
restitue en vidéo les récits de 
douze femmes posant leur regard 
sur l’évolution de la ville et de leur 
quartier. Chacune raconte sa vie  
et « son Sevran » devant la caméra 
du GdRA, un collectif d’artistes 
pluridisciplinaires. Le résultat est 
à découvrir du 8 au 17 novembre 
à la salle des fêtes : visite du Musée 
de la Personne où spectacles 
musicaux, lectures, performances 
circassiennes rythmeront cette 
plongée unique dans le Sevran de 

demain. L’une des douze interviewées, Anne-Béatrice Aristil, 
raconte son expérience.

Pourquoi avoir accepté de prêter votre visage et votre voix 
à la création « Vives, une version féminine de Sevran » ?                                                                                                             
D’abord parce que j’ai toujours été attirée par le théâtre : j’en ai 
même fait plus jeune et au lycée je suivais une option théâtrale. 
Et puis, je gardais un excellent souvenir de mon passage au 
sein du Théâtre de la Poudrerie où j’ai effectué un stage en 
2016. Enfin, j’avais envie de manifester mon appartenance à la 
ville de Sevran.

C’est-à-dire ?
Je voulais tout simplement exprimer ma fierté d’être Sevranaise, 
de dire à travers ce Musée de la Personne que c’est une ville qui 
regorge de jeunes talentueux, où il se passe énormément de 

choses dans le domaine de la culture et qui va encore bouger 
sur tous les plans avec l’arrivée des deux gares du Grand Paris…

Est-ce compliqué de se raconter face caméra ?
Non, parce que je suis à l’aise avec mon image  : j’ai déjà 
participé à des pubs. Et surtout, j’ai un peu l’habitude de la 
scène puisque j’ai monté le groupe Another direction avec 
mes deux sœurs : elles chantent et je suis au saxophone. Donc, 
personnellement, ça allait, mais j’ai surtout hâte de découvrir 
le témoignage des onze autres femmes !

Et aussi une conférence artistique et culinaire du collectif 
Gongle (lire programme de l’UPI p. 17)
Banquet de clôture le 17 novembre. 
Tout est gratuit sauf les spectacles. Rés. au 01 41 52 45 72
Plus d’infos sur theatredelapoudrerie.fr

Trois questions à Anne-Béatrice Aristil, l’une des douze voix de « Vives, une version féminine de Sevran », 
création du GdRA à découvrir à la salle des fêtes du 8 au 17 novembre.

Talents

Interview   « Fière d’être Sevranaise et de le dire ! » 
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C’est un mois de novembre éclectique pour la Micro-Folie. Fidèle à sa vocation, elle favorise aussi bien les projets participatifs, notamment en accompagnant les associations qui montent des 
projets et événements, que l’expression d’artistes locaux. Tout en amenant au cœur des Beaudottes le meilleur de la création artistique. Depuis son ouverture en 2017, la renommée du lieu 
a donc « déjà largement franchi les frontières de la ville », juge la Sevranaise Anne-Béatrice Aristil, saxophoniste du jeune groupe Another direction qui a joué dans la salle lors d’une Fête de 
la musique. De quoi inciter de plus en plus de Franciliens à rallier une salle accessible depuis le RER B Sevran-Beaudottes. Et pour les Sevranais qui ne connaissent pas encore la Micro-Folie, 
voici quatre bonnes raisons de la découvrir.
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m e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n s  l o c a l e s

Terre d’eaux évolue...
Point d’étape de la concertation
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" Notre objectif, c’est 
l’excellence, et l’excellence 
passe par la recherche. Mon 
souhait est de créer une unité 
de recherche au sein de Terre 

d’eaux, spécialisée sur la thérapie par le sport. "
Jean-Pierre Astruc, 

Président de l’université Paris XIII

"Le maraîchage biologique
porte en soi de vraies valeurs

d’insertion. La terre parle à tout
le monde : quotidiennement

les gens voient le fruit de
leur travail, les adhérents qui

achètent leurs produits les complimentent.
Ils sont valorisés par le travail de la terre."

Lamri Guenouche, 
Responsable de l’association Aurore à Sevran

"Les croisements entre l’art et le sport 
s’inscrivent naturellement dans le projet Terre 
d’eaux. Que j’en parle aux Sevranais, à des 
artistes ou à des professionnels, tout le monde 
me dit : « c’est ici que peut s’écrire la suite  
de l’aventure du Théâtre de la Poudrerie »."

Valérie Suner, 
Directrice du Théâtre de la Poudrerie

Supplément 
Terre d’eaux

Terre d’eaux 
terre à vivre
Terre d’eaux est avant 

tout une vision de la 
Ville pour les Sevranais 

En 2017, Terre d’eaux est 
lauréat de l’appel à projets 

« Inventons la Métropole 
du Grand Paris ». Depuis, 

sous l’impulsion d’une large 
concertation, vous avez, avec 

les élus, les associations, 
les professionnels, fait 

profondément évoluer le 
projet Terre d’eaux. Il est 
plus volontaire en termes 

d’écologie, plus tourné vers la 
qualité de vie de ses habitants, 

plus inclusif, plus ambitieux 
sur le maillage du territoire 

pour un développement global 
de notre territoire.

Un tour d’horizon s’impose 
pour rendre compte de 

Terre d’eaux dans toutes 
ses dimensions : culturelle, 

écologique, universitaire, 
sportive, résidentielle et 
sociale. Terre d’eaux est 

d’abord porteur d’une ambition 
profondément humaine.

3 • Une dimension inclusive 

L’agriculture urbaine, facteur d’insertion
Déjà partenaire de Sevran, l’association Aurore développera ses actions d’insertion 
originale et vertueuse grâce à la culture de fruits et légumes, revendus ensuite en circuit 
court ou utilisés en restauration au plus près de la zone cultivée. Aurore pourrait 
aussi prendre en charge l’entretien des espaces verts du parc et le compostage 
des déchets végétaux. Une autre partie des terres dédiées à l’agriculture urbaine 
sera réservée aux jardins partagés pour les habitants. 

Quand l’eau soulage le handicap
On ne dit pas assez combien le contact de l’eau et la pratique de la glisse sont sources 
d’épanouissement pour tous ! L’association Handi surf l’a bien compris en misant sur 
la pratique de cette passion comme source de mieux-être (pour le corps comme pour 
l’esprit). Faire pratiquer les sports de glisse aux personnes en situation de handicap et aux 
personnes valides sera un formidable exemple d’inclusion et de respect de la différence.

4 • Du sport à la culture : 
un tremplin à l’ouverture

Terre d’eaux c’est aussi l’opportunité d’offrir un lieu d’implantation au Théâtre de la Poudrerie qui pourra 
s’y développer pour continuer à relayer la parole des habitants et promouvoir le lien entre la culture, les arts, le spectacle et 

le sport. Avoir un lieu dédié permettra d’explorer d’autres formes théâtrales directement inspirées de la démarche originelle 
tissée dans le théâtre à domicile. Au-delà d’une scène, il s’agira d’un véritable « tiers-lieu » où les habitants et les artistes 
pourront échanger et travailler ensemble. Autour de la création de spectacles pourront émerger de nouveaux possibles 

comme des ateliers citoyens, des ateliers théâtre, des rencontres et des débats ou encore des événements 
et spectacles liant l’art et le sport. L’implantation du Théâtre de la Poudrerie 

est une manière culturelle et vivante de s’approprier l’espace de ce nouveau quartier.

Enfin, Terre d’eaux permettra le développement d’une programmation culturelle autour de la danse, de la musique 
et du street art ; une scène sur l’eau en plein centre du parc de loisirs est prévue à cet effet. 
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1 • Des équipements 
pour répondre aux besoins des habitants

Terre d’eaux s’inscrit dans une volonté de développement durable, garant pour les habitants 
d’un espace résidentiel pensé pour y vivre agréablement au quotidien. Cela implique 
des choix tournés vers le bien-être et le service aux habitants. Au total plusieurs milliers 
de mètres carrés dédiés aux équipements de proximité :
• 1 nouvelle piscine municipale avec deux bassins couverts dont un dédié à l’apprentissage 
de la natation,
• 1 projet de maison Sport-Santé (dans le cadre de l’appel à projets lancé par le ministère 
des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé) afin de développer la pratique 
du sport au cœur des dispositifs de prévention et/ou de traitement de maladies chroniques,
• 1 groupe scolaire dédié aux enfants à venir de ce nouveau quartier,
• 1 crèche avec une capacité de 60 berceaux,
• des commerces de proximité.

Ce nouveau quartier, relié au centre-ville par des liaisons douces et aux deux gares du RER 
et du Grand Paris Express, sera un lieu de vie animé où l’on habite, où l’on élève ses enfants, 
où l’on travaille et où l’on vient se distraire, apprendre ou se détendre.

2 • De nouvelles filières universitaires - métier et recherche

Sevran et l’Université Paris XIII construisent actuellement un partenariat tout à fait innovant.
Le campus de Bobigny est celui qui propose aujourd’hui 

le plus de formations axées sur le sport en Ile-de-France (licence STAPS ou DEUST).
Pour Jean-Pierre Astruc, président de Paris XIII, nul doute que les équipements de Terre 

d’eaux, la proximité de Bobigny et de l’AP-HP Jean Verdier de Bondy sont des atouts forts 
pour développer une offre de formation inédite. « Nous cherchons à développer l’excellence, ce 
qui suppose de passer par la recherche. Avec le maire de Sevran, nous voulons développer une 

unité de Recherche à Sevran spécialisée sur la thérapie par le sport. »
Une gamme de filières universitaires, parfois pluridisciplinaires, trouveront à Sevran une terre 

d’implantation : métiers du sport, de la santé, de l’aéroportuaire
 et d’avenir liés à la transition écologique. 

"« Je nage donc je suis » est le nom du 
dispositif lancé en 2014 qui a permis à 3000 

enfants de CM1-CM2 à apprendre à nager dans le 
département. Apprendre à nager est un facteur 

d’intégration sociale. C’est vous dire si je me 
réjouis de l’arrivée du projet Terre d’eaux ! "

Ali Dhifallah, 
Directeur de la piscine de Sevran

15 octobre 2018 

Restitution de 

la première phase 

de la concertation

Cité des sports 

2017 
Terre d’eaux, lauréat 

de l’appel à projet 

« Inventons la Métropole 

du Grand Paris » 15 mai 

Conseil citoyen 

Montceleux/Pont-Blanc

14 mai 2019 

Acteurs sportifs 
11 et 12 juin 

Partenaires 

institutionnels 15 juin 

Séminaire des élus 

du Conseil municipal
20 juin 

Acteurs économiques 

Beaudottes

24 juin 

Comité de quartier 

Sablons

30 mars 2017 

Lancement de 

la concertation

Salle des fêtes 



6 • Logement mixte : 
« Fiers d’habiter dans des logements écologiques et innovants »

Le dialogue régulier avec les habitants a permis – entre autres sur le logement – de faire évoluer 
en profondeur le projet afin d’améliorer le maillage avec l’environnement urbain. 
Trois objectifs sont poursuivis : 1. proposer des logements qui suivent les besoins des habitants 
tout au long de leur vie, 2. Favoriser une réelle mixité sociale, 3. Développer des pratiques vertes.

Au total, plus de 930 logements diversifiés seront proposés aux Sevranais dont :
• 1 résidence à destination des jeunes
• 1 résidence intergénérationnelle
• 45 % de logements familiaux en accession privée
• 35 % de logements familiaux locatifs intermédiaires
• 20 % de logements familiaux locatifs sociaux dont une partie pour les futurs relogements 
dans le cadre de la rénovation urbaine.

A l’est, autour des berges, un quartier de maisons en bois verra le jour dans un écrin de verdure. 
La qualité de puits de carbone du bois (1 tonne de CO2 stockée par tonne de bois) limitera d’autant 
l’empreinte écologique du projet. Des habitations utilisant des matériaux de construction 
en terre crue produits localement par la fabrique Cycle Terre contribueront également 
à favoriser une logique de proximité. 
A l’ouest, le parc immobilier sera conçu sous forme d’immeubles peu élevés, 
de commerces, de restaurants, de services systématiquement proposés en rez-de-chaussée, 
agrémentés de pistes cyclables et de zones piétonnes.

7 • Emplois : 
terre de résilience économique
Fini le temps où Sevran subissait de plein fouet la désindustrialisation, 
Terre d’eaux draine dans son sillage de véritables retombées économiques. 
Des opportunités d’emplois verront le jour dans les domaines 
de l’hôtellerie, de la restauration, de la construction, de l’animation 
sportive et culturelle, de l’exploitation d’activités de loisirs. 

Le cabinet Kimso, spécialiste des impacts économiques et sociaux, 
estime que Terre d’eaux créera environ 200 emplois directs pendant 
les travaux, et environ 600 emplois durables supplémentaires 
par la suite (300 liés à l’exploitation du site et 300 
qui concernent les fournisseurs et les prestataires). 
A travers un accès facilité à la formation, 
ces emplois seront largement adressés aux Sevranais.

"Le surf permet de retrouver 
confiance en soi, une meilleure 
santé physique et mentale, 
de se sociabiliser et de se 
responsabiliser, à travers une 
meilleure relation à son corps 

et la connaissance du plaisir de l’eau. "

Jean-Marc Saint Geours, 
Directeur et fondateur de l’association Handi Surf

Supplément 
Terre d’eaux

5 • Au-delà de la glisse : 
une offre sportive pour tous

Si les médias ont beaucoup parlé de la vague de surf et de l’attractivité de Sevran pour les JO, Terre 
d’eaux s’intéresse en réalité bien plus à la durabilité des implantations et à la pratique du sport pour 

tous. C’est l’esprit du surf tel qu’il a émergé au cœur des Trente Glorieuses, comme mode de vie 
alternatif tourné vers la nature, qui irrigue le projet. 

En outre, les équipements programmés le sont pour des pratiques variées : 
le surf, le skate, l’escalade, le basket 3x3, le volley ou la nage dans la nouvelle piscine municipale.

Dans la lignée des préconisations du réseau sportif, « Terre d’eaux devra être un lieu ouvert, 
familier pour toutes et tous : enfants, jeunes, seniors, personnes en situation de handicap, 

professionnels ou simplement amateurs de sport. Nous sommes en effet convaincus que l’eau est une 
formidable école pour la confiance en soi, l’équilibre et le repérage dans l’espace,  

mais aussi de la tolérance et du respect. »

Quant à la natation, rappelons qu’en Seine-Saint-Denis, plus d’un jeune sur deux ne sait pas 
nager à l’entrée au collège. Le lac, les bassins de surf et la piscine municipale de Terre d’eaux 

vont permettre une initiation qui jusqu’ici a fait défaut. L’intégration par le sport va contribuer à 
valoriser la jeunesse. Pour une ville dont 45 % de la population est âgée de moins de 30 ans et 25 % 

a moins de 14 ans, c’est une opportunité de loisir, mais aussi d’émancipation.

2021
Début 

des travaux

2025 
Mise en service 

de la ligne 16 du 

Grand Paris Express 

et ouverture 

des deux gares 
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2024 
Livraison 

des premiers 

programmes du 

projet Terre d’eaux 

au cœur du quartier 

Montceleux  

20 juin 

Acteurs économiques 

Beaudottes

24 juin 

Comité de quartier 

Sablons

25 juin 

Réunion publique 

Montceleux/Pont-Blanc 2 juillet

 Atelier urbain 

Personnel communal
8 septembre 

Atelier urbain 

Jour de Fête

2 octobre 

Signature du plan 

d’équipement public 

avec l’Etat et Paris Terres d’Envol

 
• 2 groupes scolaires 

 
• 1 piscine publique 

 
• 1 site universitaire 

 
• 1 maison de santé pluridisciplinaire 

 
• Théâtre de la Poudrerie



Un corridor écologique entre les deux parcs
En premier lieu, l’ambition verte du projet passe par un 
corridor écologique encore élargi suite à la demande récente 
de la Ville à ses partenaires de retravailler le projet afin 
d’augmenter les espaces naturels et de biodiversité au cœur 
du parc.
Outre le plaisir des Sevranais qui pourront rejoindre le parc 
du Sausset depuis celui de la Poudrerie 
par des liaisons douces, ce corridor est 
conçu pour accueillir et préserver des 
espèces végétales et animales (telle la 
linotte mélodieuse  !) en augmentant la 
biodiversité.
Autre vertu – et non des moindres  ! 
– à l’heure où on vit le réchauffement 
climatique de plein fouet, ce corridor 
et les plans d’eaux donnent l’assurance 
d’un îlot de fraîcheur en ville grâce à 
leur capacité d’absorption de la chaleur. 
C’est ainsi une baisse attendue de la 
température située entre 2 et 3°C, 
notamment lors des fortes chaleurs.

Un parc nautique 100 % autonome en eau
Mais l’engagement écologique va plus loin. Afin de limiter 
au maximum l’artificialisation des sols et permettre la 
réversibilité du site, la Ville a exigé que la coque du bassin 
de surf soit en membrane géotextile et non pas en dur.  
Cet objectif de perméabiliser des sols est soutenu par le préfet 
de Seine-Saint-Denis et se traduit dans les mesures concrètes 
prises pour Terre d’eaux et pour la friche Sud.
Le parc nautique est également conçu pour être 100 % 

autonome en eau dans son fonctionnement grâce à la 
récupération des eaux de ruissellement. Les eaux seront 
traitées par des bassins naturels filtrants et les besoins en 
énergie pour le pompage des eaux seront assurés par des 
énergies renouvelables. La Ville est engagée dans la recherche 
de solutions énergétiques à même de tourner la page des 
énergies fossiles. C’est la raison de la participation de Sevran à 

l’association des Eco-Maires 
pour l’action collective en 
justice contre Total. Cette 
action vise à contraindre  
ce géant pétrolier et gazier 
à un virage responsable vers 
les énergies renouvelables.

Sevran, ville durable
Pour Sevran, Terre d’eaux 
est l’occasion de créer 
un modèle économe en 
ressources : valorisation 
des déchets, énergies 
renouvelables, fabrique 

de matériaux naturels et biodégradables… Dès la phase 
de travaux, Sevran implantera une fabrique innovante  
en matière d’environnement : Cycle Terre, qui est un  
projet financé à 80 % par l’Union Européenne, porté par la Ville 
avec des partenaires industriels et de recherche et formation. 
Les matériaux produits en terre crue issus du recyclage  
des terres excavées, seront inclus dans la construction  
d’une partie des bâtiments du projet Terre d’eaux. C’est 
l’inscription de Sevran comme Ville durable par une logique 
de filière courte, naturelle et locale.

Cette logique se poursuit avec le choix du bois comme l’un des 
matériaux de construction du projet. Le bois viendra en appui 
et parfois en remplacement du béton dans l’écrin de verdure 
Terre d’eaux. Il se confondra avec les végétaux et sa qualité 
de puits de carbone (une tonne de CO2 stockée par tonne  
de bois) limitera d’autant l’empreinte écologique du projet.

Enfin, et pour décliner la logique sur tous les aspects de la 
rénovation urbaine, les voiries et cheminements seront 
réalisés grâce à la mise en œuvre de matériaux valorisés.

Quand écologie et technologie se marient pour le 
meilleur…
C’est tout un cycle vertueux qui va se dessiner et permettre 
un mariage harmonieux entre innovations techniques  
et respect de l’environnement :
• réduction des émissions de carbone par les bâtiments,
• production d’énergie propre grâce, par exemple, aux 
panneaux photovoltaïques,
• construction d’immeubles basse consommation ouvrant 
aussi la voie à des économies importantes de charges pour 
les habitants,
• liaisons douces favorisant les déplacements non polluants,
• réutilisation sur site des terres excavées dans une logique 
de réemploi et de réduction de la pollution atmosphérique.

L’aménagement urbain permettra des améliorations 
majeures sur la réduction de la consommation énergétique, 
sur la réduction des coûts de déplacement, sur la lutte contre 
les îlots de chaleur, sur la qualité de l’eau et des sols, sur la 
réduction de l’artificialisation des sols et du ruissellement 
urbain en cas de fortes pluies.

Terre d’eaux, c’est aussi un projet écologique multi-dimensionnel. Tout à la fois projet paysager, projet de renaturation, 
de préservation de la biodiversité, Terre d’eaux représente pour la Ville de Sevran, en accord avec ses partenaires privés 
et institutionnels, un engagement vertueux en matière d’écologie et d’économie de proximité… 

Terre d’eaux, une vague verte

"Terre d’eaux est né de la 
volonté de préserver l’héritage 
de la ville et des Sevranais : 
redonner sa place à l’eau. 
Il y a moins d’un siècle, on 

naviguait à Sevran ! Notre ambition : faire de 
Terre d’eaux une cité bleue et verte, animée, 
sportive et fraternelle"

Thierry Huau, 
urbaniste et ethnobotaniste
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Suivez et participez à l’évolution de Terre d’eaux sur ville-sevran.fr

Pôle urbain : 1 rue Henri-Becquerel 93270 Sevran - Téléphone : 01 41 52 17 70
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Devenir un as du numérique !
Les ateliers numériques reprennent au sein 
des médiathèques L’@telier et Albert-Camus. 
Ateliers d’initiation ou thématiques, enfants ou 

adultes, niveaux 
intermédiaires ou 
avancés… il y en a 
pour tous les goûts, 
envies et besoins  ! 
Des sessions 
d’accueil libre 
sont même mises 
en place pour 
accueillir ceux qui 

auraient besoin d’aide en informatique, dans 
n’importe quel domaine. 
Plus d’infos dans les bibliothèques 
et au 01 41 52 47 20

Premier Bav[art]dage de la saison
La joie, la peur, la tristesse, la colère… Que 
d’émotions  ! C’est un thème représenté 
dans nombre dœuvres d’art et aussi celui du 
prochain Bav[art]dage. Les bibliothécaires 

proposent d’échanger autour 
de quelques reproductions 
de peintures du musée 
du Louvre et de jeux 
soigneusement choisis. Les 
reproductions présentées, 
comme toutes celles des 
artothèques (il y en a une à 
la biblothèque Marguerite-
Yourcenar et une à la 
médiathèque Albert-Camus), 
peuvent être empruntées, 
pour emmener un peu du 
Louvre chez soi. 

Samedi 9 novembre à 15h à la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar, entrée libre 

A la découverte du Costa Rica
Partager des voyages captivants avec ceux 
qui les ont vécus,  tel est le concept des 
ciné-conférences Connaissance du Monde 
proposées plusieurs fois par an à l’espace 

François-Mauriac. La prochaine sera consacrée 
au Costa Rica, un pays fascinant réputé pour la 
richesse de sa nature et qui concentre plus de 
6 % de la biodiversité de la planète. Les deux 
réalisatrices Pauline Planté et Isabelle Cortes 
ont ici questionné les relations entre l’humain 
et son environnement. Elles seront présentes 
pour aborder leur expérience.
Mercredi 13 novembre à 14h30 à l’espace 
François-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €, 
gratuit pour les – de 12 ans

A la Sainte-Cécile, on fête la musique
Un concert chaleureux, où les ensembles 
d’élèves du conservatoire partagent sur scène 
leur passion pour la musique : c’est le concert 
de la Ste-Cécile. L’orchestre à cordes, dirigé par 
Victor Wystraete, l’orchestre d’harmonie, dirigé 

par Johann 
P r u d h o m m e 
et l’ensemble 
vocal, dirigé 
par Lucie 
F e r r a n d o n , 
joueront un 
p r o g r a m m e 
éclectique. On 
fête la musique 
sous toutes 
ses formes. 
Comme l’an 

dernier, c’est à la chapelle St-Vincent-de-Paul 
de Rougemont que le concert aura lieu, où la 
configuration permet une grande proximité 
entre les musiciens et le public. 
Vendredi 22 novembre à 20h30 à la 
chapelle St-Vincent-de-Paul de Rougemont,  
entrée libre

Le coup de cœur 
de la médiathèque L’@telier 

Edmond  
Réalisé par Alexis Michalik, 2019 

Paris, 1897, Edmond Rostand n’a pas encore 
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. 
En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une 
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. 
Faisant fi des caprices des actrices, des 
exigences de ses producteurs corses, de la 
jalousie de sa femme, des histoires de cœur 
de son meilleur ami, Edmond se met à écrire 
cette pièce à laquelle personne ne croit. 
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de 
Bergerac ». 
Une comédie excellente et drôle. C’est 
dynamique, bienveillant, avec un humour fin 
et intelligent. Les acteurs sont formidables. 
Une déclaration d’amour sans faille au 
théâtre, qui donne envie de lire ou relire 
« Cyrano ». 

En novembre
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Du 6 au 16
Exposition de Marie-Antoinette Fritte 
« Le parc de la Poudrerie » - Micro-Folie, entrée libre

Du 8 au 17
« Vives, une version féminine de Sevran » du GdRA
Salle des fêtes, différents tarifs

Samedi 9 
• Bav[art]dage
15h à la bibliothèque M.-Yourcernar, entrée libre
• Café philo
15h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre
• Soirée antillaise
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Mercredi 13
Ciné-conférence Connaissance du Monde – le Costa Rica 
14h30 à l’espace François-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € / 
gratuit pour les – de 12 ans

Samedi 16
Mini-concert des Jeunes pousses
11h à la médiathèque L’@telier

Du 19 au 30 
Festival Lire à Sevran « L’art à la page »
Dans les bibliothèques, gratuit sur rés. 

Vendredi 22
• « Toi tu te tais » Narcisse
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €
• Concert de la Sainte-Cécile
20h30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de 
Rougemont, entrée libre

Samedi 30
Rire en folie
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Mercredi 4 décembre
Ciné-conférence 
Connaissance du Monde – Saint-Pétersbourg
14h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 € 
gratuit pour les – de 12 ans

Retrouvez les rendez-vous réguliers des bibliothèques 
(Racontines, Heures du conte, Médi@club etc.) 
sur ville-sevran.fr
Renseignements et réservation 
auprès du service culturel : 01 49 36 51 75 

Du grand art
Du 19 au 30 novembre, les bibliothèques font vivre la littérature par des spectacles, ateliers, 
rencontres et expositions. La nouvelle édition de Lire à Sevran, toujours gratuit, a pour thème 
« L’art à la page ». Vaste programme, mais il n’y a qu’à se laisser guider par les bibliothèques.
La littérature sur scène, en images, en ateliers et rencontres : 
c’est Lire à Sevran, que concoctent les quatre bibliothèques 
chaque année (depuis longtemps, lire article p. 6). Pour cette 
édition, le thème était tout trouvé  : l’art. Autant les adultes 
que les enfants y trouveront leur compte. «  Dans chaque 
bibliothèque, nous proposons un univers différent  », précise 
Cécile Bohet, coordinatrice de l’événement. Côté expositions, 
la médiathèque Albert-Camus met le Louvre et l’art classique 
à l’honneur, à travers la BD et l’humour. A la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar, place au tissu, avec des originaux de 
Fanny Ducassé qui s’inspire des motifs imprimés sur tissu.  
A Elsa-Triolet, les bibliothécaires partagent leur coup de 
cœur pour « Monsieur cent têtes » et ses masques du monde. 
La médiathèque L’@telier emmènera le public en Océanie, 

explorant l’univers de Paul Gauguin. Mais Lire à Sevran,  
ce sont aussi des rencontres et des spectacles. Des contes sont 
proposés aux familles. Les adolescents et adultes pourront 
assister à la rencontre harmonieuse entre musique et mots, du 
bluesman René Miller, originaire de Louisiane, accompagnant 
la lecture de Frédérique Bruyas. Sans compter les créations 
locales qui réservent aussi de belles surprises.

L’art d’être à Sevran
Car si des artistes viennent à Sevran, les talents locaux sont 
aussi à l’honneur. Le thème sied complètement à l’atelier de 
livres d’art du département arts plastiques, qui exposera ses 
créations à la médiathèque Albert-Camus. L’atelier céramique 
de l’atelier Poulbot a également accompagné une classe de 

CM2 de l’école Sévigné qui a 
créé des masques, exposés en 
écho aux reproductions de 
l’album « Monsieur cent têtes ». Des 
lycéens de Blaise-Cendrars et des collégiens de La 
Pléiade présentent une exposition autour d’œuvres du Louvre.  
Afin de clore Lire à Sevran les oreilles enchantées par 
un spectacle sevranais, les professeurs du conservatoire 
accompagnent les lectures des bibliothécaires. Du sur-mesure !

Du 19 au 30 novembre dans les bibliothèques, gratuit 
(sur réservation, sauf pour les expositions). Programme 
distribué avec ce journal, dans les services municipaux  
et sur ville-sevran.fr

©
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Combats amicaux de muay thaï
Samedi 23 novembre à partir de 14h, le gymnase 

Jesse-Owens accueillera une rencontre interclubs 
de muay thaï, ce sport de combat originaire de la 

Thaïlande (voir « Sevran le journal » n°179). 
Une demi-douzaine de clubs venus de l’Ile-de-France 
affronteront une vingtaine d’élèves du Benhadj Gym 

Sevran, à l’initiative de ce rendez-vous. 
Toutes les catégories seront représentées ; 

enfants comme adultes monteront sur le ring pour 
des combats amicaux tout l’après-midi.

Entrée libre et gratuite
Renseignements : 06 17 49 18 91

Hommage à Lounès Meziani
Samedi 9 novembre à 18h, le Tennis Club Sevranais 
rendra hommage à son ancien président (de 2001 à 
2016), Lounès Meziani, en donnant son nom au club 

house. Un pot de l’amitié sera ensuite offert.
Renseignements : 07 68 07 02 40
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Sports

L’aïkibudo ou l’art de l’harmonie 
Les séances d’aïkibudo du Kano judo kaï séduisent des Sevranaises. 
Un art martial qu’hommes et femmes peuvent pratiquer ensemble, 
car la performance ne réside pas dans la force physique.

Mixité

Au Kano judo kaï, on enseigne l’aïkibudo.  
Un art martial où hommes et femmes 
s’entraînent ensemble, puisque tout l’intérêt, 
comme en aïkido, est de retourner la force 
de celui qui nous attaque contre lui-même. 
Comment  ? En utilisant des clés articulaires 
ou des projections. «  Dans aïkibudo, il y 
a "aï", qui signifie harmonie, car on se met 
en harmonie avec l’attaque. Il n’y a pas de 
compétition, il n’y a donc pas de catégories  : 
hommes, femmes, petits, par poids… C’est 
mixte, il n’y a pas de différences hommes/
femmes  », développe Christophe Faugeroux, 
le professeur. «  Ce n’est pas un désavantage 
d’être un petit gabarit. C’est même parfois 
plus difficile pour ceux qui sont forts, lourds, 
de se corriger. Car ils vont réussir, mais en 
utilisant sans s’en rendre compte leur force 
pour compenser leur manque de technique  », 
ajoute Jérémy Gamba, lui aussi enseignant. 

« A chaque fois qu’on a un partenaire en face, 
ce n’est jamais la même chose  », apprécie 
Morgane, qui s’est inscrite cette année. Gaëlle 
aussi, adhérente depuis l’an dernier, aime 
cette dimension. « Je me bats aussi bien contre 
Morgane que contre Christophe ou autre. Je 
pense que c’est important que ce soit mixte. Par 
exemple, quand on débute, les professeurs nous 
ménagent un peu. Après, quand ils mettent 
toute leur force et qu’on arrive à se dégager 
et faire la technique, c’est assez rassurant 
parce qu’on se dit "c’est un homme mais ça ne 
change rien".  » Si, au départ, elle souhaitait 
pratiquer un art martial « pour apprendre à [s]
e défendre », elle aime l’« harmonie » qui règne 
dans l’aïkibudo.

L’essayer, c’est l’adopter
Bonne pour l’esprit, comme pour le corps, 
cette discipline peut être pratiquée à Sevran 

dès 10-12 ans et sans limite d’âge, à condition 
de ne pas souffrir de douleurs articulaires 
et en présentant un certificat médical.  
«  C’est excellent pour muscler tout le corps.  
On maintient la posture droite. On apprend 
dès les premiers cours à chuter sans se faire 
mal. C’est un capital qu’on aura toute sa vie, 
ça. Il y a de l’endurance. C’est vraiment un sport 
complet, en rondeur plutôt qu’en frappe car il 
n’y a pas de heurts  », complète Christophe 
Faugeroux. «  L’essayer, c’est l’adopter  !  », 
conclut-il en souriant. C’est justement ce que 
propose le Kano judo kaï, avec deux cours 
d’essai offerts (un jogging suffira). C’est ce qu’a 
fait Morgane : « En vidéo, ça a l’air tellement 
fluide et naturel. Aux cours d’essai, j’ai pu voir 
les bases, et c’est plus vrai, plus intéressant. » 
L’association propose plusieurs tarifs. 

Renseignements : 06 71 18 82 53
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Ils donnent le maximum pour porter haut les couleurs de l’Acro 
Tramp Sevran. Certains ont décroché des places en finale lors 
de compétitions internationales. Ce sont Morgan Demiro, 
Diogo Ganchinho et Alicia Triebsch, nouvelle recrue arrivée fin 
septembre. A peine entrée au club, elle a décroché la médaille de 
bronze de la Loulé Cup, compétition internationale de trampoline, 
au Portugal le 12 octobre dernier. Avec leur partenaire respectif, 
Morgan Demiro et Diogo Ganchinho se sont quant à eux classés 
respectivement 5e et 8e à l’une des étapes de la coupe du monde de 
trampoline synchronisé, à Khabarovsk en Russie, fin septembre. 
Morgan Demiro est également arrivé en finale à Valladolid, 
en Espagne, toujours pour la coupe du monde de trampoline 
synchronisé, le 6 octobre, avec Julian Chartier du club Vannes 
Trampoline. 

Des points pour les JO
Les compétitions pour la coupe du monde en Russie et en Espagne 

représentaient un autre enjeu de taille. Elles faisaient partie des 
quelques rendez-vous permettant de gagner des points pour se 
qualifier aux prochains Jeux Olympiques, qui auront lieu à Tokyo 
en 2020. « Il y a plusieurs compétitions pour la coupe du monde. 
A la fin, celui qui a le plus de points, c’est-à-dire le meilleur et  
le plus régulier, est vainqueur. Et la coupe du monde est l’une des 
étapes de qualification aux Jeux Olympiques  », explique Régis 
Galeziewski, président de l’Acro Tramp. Parmi les membres du 
club sevranais, Anaïs Brèche, Morgan Demiro faisaient partie 
de l’équipe de France en Espagne et Diogo Ganchinho, Diogo 
Abreu et Beatriz Martins de celle du Portugal (ils ont une double 
licence  : française et portugaise). Josuah Faroux avait gagné  
des points en Russie. Tout n’est pas joué mais ils ont leurs chances 
et on leur en souhaite encore plus.

L’actualité de l’Acro Tramp Sevran sur leur page Facebook, 
contact : acrotrampsevran@gmail.com

L’Acro Tramp Sevran au top 
Deux coupes du monde en Russie et en Espagne, une compétition internationale au Portugal : l’Acro Tramp Sevran 
parcourt la planète avec ses champions qui se hissent vers les finales les plus difficiles et assurent les performances.

Professeurs et élèves d’aïkibudo au dojo Lemarchand, lors de la séance du samedi soir

Alicia Triebsch, médaille de bronze de la Loulé Cup

Le club house renommé en hommage à Lounès Meziani
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Chirine Buchere, un rêve de foot
A tout juste 12 ans, cette élève de cinquième du collège Brassens a tout de la future 
pépite du football féminin tricolore. Les plus grands clubs hexagonaux la convoitent, 
mais l’ex-joueuse du Sevran FC ne veut pas brûler les étapes. 

A l’honneur

La course cycliste
comme sur des roulettes
Dimanche 20 octobre, une soixantaine de cyclistes se sont 
élancés lors de la course organisée par l’ACCTB Sevran 
avec le soutien de la Ville (voir « Sevran le journal » n°179). 
« Comme d’habitude, les services municipaux étaient au 
top et la course a été bien organisée pour que les coureurs 
soient dans de bonnes conditions, même si nous avons 
dû retarder le départ d’un petit quart d’heure », rapporte 
Dominique Deroubaix, président de l’ACCTB Sevran. 
« A cause du temps maussade, il y a eu moins de coureurs 
que prévu. Mais il s’est arrêté de pleuvoir à 14h, soit juste 
avant le départ de la course. Il ne pleut jamais pendant la 
course de Sevran ! » La nouveauté de cette année était de 
retarder le départ de la course de la 4e catégorie (senior) 
pour que leurs participants puissent avoir leur propre 
course, sans être mêlés à une catégorie supérieure. 
Bilan ? Expérience réussie et plébiscitée par les concernés, 
qui pourra donc être réitérée.

Voici le podium des premiers prix :
• 1ère catégorie : Stéphane Mathieu de l’USN Villeparisis
• 2e catégorie : Frédéric Authouart de l’ACVO
• 3e catégorie : Stéphane Lenhert du CC Ovillois
• 4e catégorie : Jean-Claude Ralloli de l’ES Persan.

Après la remise des prix, tout le monde a pu échanger 
autour d’un pot de l’amitié. En somme, un dimanche sportif 
et convivial, comme les coureurs les aiment.
ACCTB Sevran : 06 73 16 68 81

L’aïkibudo ou l’art de l’harmonie 

Du haut de son 1, 34 m, de sa petite voix 
timide et de son équipement de foot du Paris 
FC qui semble un poil trop large pour elle, 
Chirine Buchere a pourtant déjà tout d’une 
grande. A 12 ans, elle est convoitée par les plus 
grands clubs hexagonaux. Le PSG la voulait, 
l’Olympique Lyonnais, six fois champion 
d’Europe féminin, l’a finalement conquise. 
Mais, en attendant qu’elle atteigne ses 15 ans 
et l’âge de rejoindre le centre de formation de 
Lyon, c’est le Paris Football Club, pensionnaire 
de l’élite féminine française, qui va la couver. 
Pour le moment, on la retrouve dans les rangs 
de l’équipe des moins de 13 ans qui évolue du 
côté de la Porte de Montreuil à Paris. Peu 
bavarde, elle raconte quand même qu’elle se 
verrait « bien un jour soulever la Coupe du 
Monde, c’est un rêve que je fais parfois. Mais, 
bon, de toute façon, je veux gagner toutes 
les coupes… » On laisse donc son père, Eliès 
Buchere, dérouler la suite de la saga familiale. 

«  Chirine a commencé le foot à 
3 ans à cause de moi. J’étais 

éducateur au Sevran FC 
et elle suivait mes séances 
sur le côté du terrain. » Le 
virus du ballon est vite 
inoculé et la jeune fille va 

jouer avec les garçons 

du club sevranais jusqu’à ses 9 ans 
avant de sauter une marche pour 
être surclassée lors des deux 
dernières saisons au sein des 
féminines – catégorie moins de 
13 ans – de la Jeanne d’Arc de 
Drancy. 

Insaisissable balle au 
pied…
Elle avait largement de 
quoi exposer son potentiel 
devant tous les recruteurs 
du foot féminin 
hexagonal. «  Balle au 
pied, elle est insaisissable, 
juge son entraîneure au 
Paris FC, Tracy Nzengo. 
Elle a d’ores et déjà 
le potentiel pour être 
pro même si elle devra 
s’étoffer physiquement. En 
tout cas, si tout se passe 
bien, partout où elle ira, elle 
jouera au plus haut niveau.  » 
Une pluie d’éloges qui n’a rien de 
perturbant pour l’une des seules 
filles de la section foot du collège 
Georges-Brassens de Sevran  : 

«  Ce qu’elle veut, c’est juste jouer, elle 
ne calcule pas ce qu’il y a autour 

d’elle », assure son père qui passa 
aux portes d’un parcours pro dans 

sa jeunesse. Une expérience 
avortée qui laisse d’ailleurs 

cet éducateur sportif au 
sein de la ville – et ex-prof 

d’EPS en collège – très 
réaliste sur l’ascension 

programmée de sa 
fille : « Tout peut aller 
très vite dans un 
sens ou dans un 
autre dans le 
foot, c’est pour 
ça que Chirine 
n’oublie pas que 
la priorité, ce sont 
aussi les études.  » 
Histoire en plus 
d’allier la tête et les 
jambes… 
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Au mois d’octobre dernier, l’Ourcq can’hoé club sevranais et 
l’association Les Amis de Bâtir emmenaient plusieurs résidents 
du foyer des Myosotis naviguer sur la Marne. L’OCCS participe 
chaque année à l’Intégrathlon. En 2018, il a inauguré un ponton 
d’embarquement accessible aux personnes à mobilité réduite et 
dispose d’un bateau adapté. Mais de simples kayaks biplaces font 
également l’affaire. En février prochain, il organise à la piscine 
de Sevran une journée de découverte du kayak. Le club compte 
parmi ses adhérents un jeune en Etablissement spécialisé (ESAT). 
Il est référencé « point handi-kayak » par la fédération française. 
Pourtant, l’OCCS n’a pas focalisé ses activités sur l’accueil  
de handicapés, moteur ou cérébral. Mais par conviction il a 
toujours voulu faire pratiquer en pleine mixité.

Une piscine pour tous
A l’heure où le projet Terre d’eaux s’affine, en concertation 
avec les habitants et les secteurs concernés (lire p. 9-12), Pascal 

Mauny, le président de l’Ourcq can’hoé club sevranais, est attentif 
à ce qui sera proposé à ce public. « Des progrès ont été accomplis 
et les règles de construction et d’aménagement imposent que les 
installations soient accessibles à tous », rappelle-t-il. 
Des pontons, des passerelles, des rampes, des ascenseurs feront 
partie des équipements que les personnes en fauteuil pourront 
emprunter. « Je sais que la Ville de Sevran veillera à ce que tout le 
monde puisse utiliser la piscine qui sera reconstruite », ajoute-t-il. 
Des progrès restent à accomplir mais les regards ont évolué sur 
le handicap. 
Cependant des freins demeurent. « Nous recevons encore peu 
de personnes en situation de handicap car elles pensent que 
leur place n’est pas dans un canoë. Ce n’est pas qu’une question 
de confiance, on se crée soi-même ses propres barrières  ».  
Et c’est la pagaie en main que l’OCCS les fait tomber. 

Ourcq can’hoé club sevranais : occs.sevran@yahoo.fr

L’eau à partager
L’Ourcq can’hoé club sevranais veille à rendre ses activités accessibles à tous les publics. 
Il en espère autant du projet Terre d’eaux qu’il suit avec intérêt. 

Le podium de la 4e catégorie

Les kayaks biplaces, aussi accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
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 En novembre 
Mardi 5
• Sortie balade & cueillette 
de châtaignes dans le bois 
de Montgé (77) 
En partenariat avec Sentiers ARS
13h30 - Parvis V.-Hugo. 
Sur ins. Gratuit 

Mercredi 6
• 5e fête de la châtaigne*** 

En partenariat avec  
« O’conquistador ». Dégustation 
de châtaignes grillées et 
après-midi dansante animée par 
l’orchestre « Le Grand Pop ». 
14h - Le Bois-du-Roi. 
Entrée libre. Ouvert à tous

• Sortie
Assemblée nationale
Visite guidée de l’Assemblée 
nationale dans le palais Bourbon 
réservée aux adhérents de 
l’atelier généalogie. 
En partenariat avec la SHVS. 
7h45 - RV place Crétier.

Mercredi 6 au 16
• Exposition 
« Le parc de la Poudrerie »*
Marie-Antoinette Fritte nous 
présente plusieurs toiles de 
Sevran et de ses environs en 
jouant sur le passage du temps. 
Vernissage le  6/11 à 18h. 
Micro-Folie. (voir p. 8) 
Rens. au 01 41 52 49 16. 
Entre libre   

Jeudi 7   
• Sortie journée UPI 
Randonnée d’automne 
dans la forêt de Senlis (60)** 
Suite à la conférence UPI du 
8/10, découverte des outils 
d’orientation. En partenariat 
avec Sentiers ARS. Parcours 
d’environ 14 km. 8h50
1er départ en car.
Sur ins à l’UPI. Gratuit

Samedi 9
• Concert, danse 
et musique du monde 
« Soirée antillaise »*
20h30 - Micro-Folie (voir p. 8)
Sur ins. Tarif : 4 € sur place   

Lundi 11
• Cérémonie du 101e 
anniversaire de l’Armistice 
de 1918
10h30 : Rassemblement devant 
la salle du Conseil. (voir p. 6)

• Banquet 
du monde combattant 
En partenariat avec les 
associations d’anciens 
combattants et de la Résistance.
12h30 - Salle des fêtes. (voir p. 6)
Sur ins. le 7/11. Tarif : 30 €

Mardi 12 
• Balade urbaine UPI 
à Livry-Gargan**
Suite à la conférence 
du 5/11. 14h – Parvis 
V.-Hugo. Sur ins à l’UPI. Gratuit

Mercredi 13
• Hommage aux victimes des 
attentats du 13 novembre 2015
11h45 - Parvis du Centre 
administratif Paul-Eluard.

• Atelier relaxation 
Inscription 2e trimestre. 
Tarif : 14,30 € 

• Concours de belote 
« à la mêlée »
Plusieurs superbes lots à 
remporter. 14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,20 € 

Jeudi 14
• Sortie ½ journée : 
Visite guidée du 
conservatoire Citroën (93)

La collection automobile la plus 
importante à travers le monde ! 
Avec plus de 400 pièces classées 
par décennies (de 1919 aux 
années 2000) 13h - 1er départ 
en car. Sur ins. Tarif : 9 €

Vendredi 15 
• Atelier découverte : 
L’art du parfum
Fabrication d’encens 100 % 
naturel. Initiation à l’art de 
la parfumerie, découverte 
de la distillation, jeu de 
reconnaissance d’odeurs 
familières et fabrication d’un 
encens. 14h - Le Bois-du-Roi
Sur ins. Tarif : 4,20 € 

Jeudi 21
• Repas de l’amitié 
Beaujolais nouveau 
« Disco party et karaoké »
Un des rendez-vous gourmand, 
festif et convivial de l’année, 
vêtus de la tête aux pieds comme 
dans les années disco et en fluo 
(tenue souhaitée), la chaleureuse 
équipe Sevran-Séniors vous 
accueillera et vous fera chanter 
pour accompagner le nouveau 
Beaujolais et danser sur les 
chansons populaires des années 

60, 70, 80. 12h - L.-Blésy 
Sur ins. Tarif : 21,40 € 

Vendredi 22
• Concert de La Sainte-Cécile*
20h30 – Chapelle Rougemont
(voir p. 13) Entrée libre

Du 23 au 24
• Fête des fleurs 
A la salle des fêtes
(Voir p. 6)

Jeudi 28
• Sortie journée 
« Souvenirs, Souvenirs » (89) 

Petit-déjeuner offert et visite 
guidée de la ville de Joigny 
suivie d’un déjeuner dans une 
brasserie traditionnelle et 
après-midi souvenirs d’antan 
avec visite guidée du cabaret 
l’Escale où vous plongerez au 
cœur des années 50/60. Revivez 
en musique les grands moments 
avec les anecdotes de tous 
ces artistes disparus : Johnny 
Hallyday, Charles Aznavour... 
5h40 - 1er départ en car. 
Sur ins. Tarif : 21€

Samedi 30
• Rire en folie*
Plusieurs humoristes sur scène 
dans l’esprit « Comedy club ». 
20h30 - Micro-Folie. (voir p. 8) 
Sur ins. Tarif : 4 € sur place   

Du 30/11 au 01/12
• 27e Salon Sevranais 
d’Histoire Locale
De 9h à 18h – Salle des fêtes
Entrée gratuite (Voir p. 7)

• Mardi 3 : Atelier cuisine :  bûches de Noël
14h L.-Blésy - Sur ins. dès le 20/11 –Gratuit
• Jeudi 5 : Loto d’hiver - En partenariat avec l’association 
Jan Mazarik. Ins. et billetterie sur place à 13h30. 
Tarifs : 4 cartons 15 €, 1 carton 4,10 €. Glycines
• Mardi 10 : Sortie journée cabaret « Le lido »
Déjeuner dansant & spectacle (75) - sur ins. Tarif : 99 € 
• Du 10 au 13 : Inscription au banquet (voir article)
• Mercredi 11 : Concours de belote à la mêlée
14h Blésy - ins. à partir du 15/11 - Tarif : 4,20 €
• Du 13 au 14 : Marché de Noël de Sevran – Entrée libre 
• Mardi 17  : Distribution du colis festif de fin d’année 
et inscrip au banquet des séniors 2020
9h30/12h et 14h/16h30 - salle des fêtes - sur invitation 
• Jeudi 19 : Grand loto de Nöel –  14h – Salle des fêtes 
Ouvert à tous – Sur ins. dès le 8/11 ou sur place 
Tarifs : 4,20 € le carton / 15,60 € les 5 cartons
• Vendredi 20 : Banquet « Noël Blanc » voir article
• Jeudi 26 : Sortie du Réveillon «  Les Illuminations de 
Paris ». Ins. dès le 29/11 - Tarif : 38 € 

Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
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 5, 19, 26/11 et 3, 10,17/12 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  

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 4/11 - Scrabble libre
Mardi 5/11 - Atelier cuisine : Les muffins gourmands 
sur ins. Gratuit 
Mardi 19/11 - Atelier créatif : Confection de boules de 
Noël
 Mercredi 20/11 - Fils et crochets 
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 14/11 à 14h – Patchwork
Mardi 19/11 à 14h  - Billard français
 Mardi 19/11 à 14h30 - Paus’cinéma & 
Paus’gourmande : « Mary » sur ins. Gratuit 

Banquet des séniors 2020
Les 25, 26, 27 et 28 février 2020 
Stéphane Blanchet, maire de Sevran, et la 
Municipalité vous convient à leur légendaire 
banquet des séniors, un moment fort de convivialité 
et très festif qui met les séniors à l’honneur. 

Cette année 
encore c’est un 
succulent repas 
gastronomique 
ponctué d’un 
spectacle et 
d’un après-midi 
dansant animé par 
un orchestre qui 
vous seront offerts 

tout au long de cette journée exceptionnelle. Vous 
êtes nouveau retraité ? Ce sera pour vous l’occasion 
de venir rencontrer les élus de la Ville  
et toute l’équipe dynamique de Sevran-Séniors. 
Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.

Inscriptions à partir du :
1. mardi 10/12 – 13h30 pour la journée du 25/02/20
2. mercredi 11/12 – 13h30 pour la journée du 26/02/20
3. jeudi 12/12 – 13h30 pour la journée du 27/02/20
4. vendredi 13/12 – 13h30 pour la journée du 28/02/20

Suite des inscriptions dès le mercredi 18/12 à  
Sevran-Séniors. Un placement numéroté à table 
vous sera proposé à l’inscription. Documents 
indispensables pour votre inscription :  
pièce d’identité ; justificatif de domicile, notification  
de retraite ou attestation de paiement.

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.

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors

Banquet « Noël en blanc » 3e édition   
Vendredi 20 décembre – 12h Salle des fêtes

Comme l’an passé, des centaines de convives vêtus de blanc investiront la 
salle des fêtes de Sevran entièrement revisitée pour ce rendez-vous chic de 
décembre, un banquet de Noël hors du commun organisé par Sevran-Séniors 
en partenariat avec l’UNRPA. Tout sera réuni pour que cette 3e édition soit  
l’une des plus mémorables ! Banquet animé par l’orchestre Ambre 9. 
Sur ins. Tarif : 49 € 

Menu de Noël
• Cocktail accompagné de 3 pièces chaudes

• Assiette terre et mer 
• Duo de saumon fumé maison et son tartare aux condiments, 

blinis tièdes et salade d’hiver
• Trou normand 

• Pintadeau farci au foie gras de canard ; 
Crème de cidre, Purée truffée et légumes de saison

• Fromages : Brie de Meaux au lait cru 
et fourme d’Ambert et salade de fruits secs

• Café gourmand : Tiramisu aux fraises, 
sorbet cassis sur meringue pistachée et tarte chocolat

• Coupe de bulles offerte par l’UNRPA
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* 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 4/11 - Scrabble libre
Mardi 5/11 - Atelier cuisine : Les muffins gourmands 
sur ins. Gratuit 
Mardi 19/11 - Atelier créatif : Confection de boules de 
Noël
 Mercredi 20/11 - Fils et crochets 
Espace Le Bois-du-Roi – 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 14/11 à 14h – Patchwork
Mardi 19/11 à 14h  - Billard français
 Mardi 19/11 à 14h30 - Paus’cinéma & 
Paus’gourmande : « Mary » sur ins. Gratuit 

Banquet des séniors 2020
Les 25, 26, 27 et 28 février 2020 
Stéphane Blanchet, maire de Sevran, et la 
Municipalité vous convient à leur légendaire 
banquet des séniors, un moment fort de convivialité 
et très festif qui met les séniors à l’honneur. 

Cette année 
encore c’est un 
succulent repas 
gastronomique 
ponctué d’un 
spectacle et 
d’un après-midi 
dansant animé par 
un orchestre qui 
vous seront offerts 

tout au long de cette journée exceptionnelle. Vous 
êtes nouveau retraité ? Ce sera pour vous l’occasion 
de venir rencontrer les élus de la Ville  
et toute l’équipe dynamique de Sevran-Séniors. 
Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.

Inscriptions à partir du :
1. mardi 10/12 – 13h30 pour la journée du 25/02/20
2. mercredi 11/12 – 13h30 pour la journée du 26/02/20
3. jeudi 12/12 – 13h30 pour la journée du 27/02/20
4. vendredi 13/12 – 13h30 pour la journée du 28/02/20

Suite des inscriptions dès le mercredi 18/12 à  
Sevran-Séniors. Un placement numéroté à table 
vous sera proposé à l’inscription. Documents 
indispensables pour votre inscription :  
pièce d’identité ; justificatif de domicile, notification  
de retraite ou attestation de paiement.
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Quartiers

Marcel-Paul
Adultes
Mardi 19 novembre
Visite du Panthéon
Sortie en transports en commun
De 9h à 13h. Sur ins. - 3 € 

Pour tous
Samedi 16 novembre

Sortie en 
famille : 
Au cirque 
Bouglione
Sortie en 
transports 
en commun
RDV à 12h à 
la maison de 
quartier

Sur ins. - Adulte 5 €/Enfant 2,50 €

Samedi 23 novembre
Spectacle de magie
Apparition de colombe, marche 
sur verre, apparition de cadeaux 
pour les enfants... Spectacle à 15h 
à la maison de quartier
Sur ins. - 1 € par personne

Mercredi 27 novembre
Remise des prix du projet 
« Déchets d’œuvres »
Exposition des œuvres réalisées, 
activités avec du matériel 
de récupération, buffet 
de gourmandises… 
et découverte des « Recycleuses ». 
A partir de 16h à la Micro-Folie 
Sur ins. - Gratuit à la Micro-Folie

Enfance
Samedi 9 
novembre
« Aladin » 
Comédie 
musicale à Paris
Les aventures 
d’Aladin sur 

scène... Sortie en transports 
en commun. De 12h45 à 17h30. 
Sur ins. - 2,50 €

Famille
Samedi 7 décembre
Samedi en famille à Paris : 

« Pinocchio 
conte musical »
Les aventures 
extraordinaires 
du mythique 
pantin dans 
un univers 
d’espiègleries 
et de rires... 
Sortie en 
transports en 

commun. RDV à la maison de 
quartier à 12h
Retour prévu pour 17h
Sur ins. - Adulte 5 €/Enfant 2,50 €

Jeunesse
Mardi 19 novembre
Festi’jeux
Une soirée jeux sur le thème des 
jeux de rôle. Partager, échanger 
et jouer. Apporter un pique-nique.
De 19h à 23h. Sur ins. - Gratuit 

Edmond-Michelet
Enfance
Les mercredis
Baby-gym
Eveil sportif : Nouvelle activité 
à la maison de quartier Michelet 
pour les enfants âgés de 4 à 5 
ans. Ateliers de motricité, jeux 
collectifs... vont permettre aux 
enfants de s’épanouir et de 
développer harmonieusement 
leur motricité ; les enfants vont 
apprendre à coordonner leurs 
mouvements et à acquérir 
un bon sens de l’équilibre ! 
De 9h30 à 10h30
Renseignements à la maison de 
quartier Michelet

Mercredis 6 et 13 novembre
Ludothèque
Plusieurs animations seront 
proposées telles que : des 

animations, des activités créatives 
et des jeux collectifs.
Pour les 6-12 ans
De 14h à 17h
Entrée libre

Mercredi 20 novembre
Goûter festif
La convention des droits de 
l’enfant fête ses 30 ans !
Venez passer un moment de loisirs 
et de convivialité avec vos enfants. 
Pour agrémenter le goûter de vos 
enfants, apportez un gâteau, 
des viennoiseries, etc.
Sur ins. - Droit d’entrée : une 
spécialité sucrée

Adultes
29 et 30 
novembre
La Quinzaine 
des violences 
faites aux 
femmes
> Vendredi 29 
novembre
Pièce de théâtre 

jouée par les femmes de Bagnolet 
« Parcours de femmes ; 
égalité à travers les frontières »
Sur inscription - droit d’entrée : 
un plat salé et une boisson 
> Samedi 30 novembre
Projection débat 
« Les violences du silence »
Sur ins. - Gratuit

Les mardis
Nouveauté : 
Kizumba
Mélange de 
plusieurs 
danses de 
différents pays, 
la kizumba 
a trouvé 
son propre 
rythme. Venez 

la découvrir, la comprendre et 
apprendre à la conquérir ! De 21h 
à 22h30. Sur ins. - Renseignements 
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 inscription 
Gratuit et anonyme

Enfance/Jeunesse
Les mardis 5 et 12 novembre
Atelier d’informatique
De 18h à 19h
Sur ins. - Gratuit

Mercredi 20 novembre
Festi’jeux
De 14h à 16h 
(départ à 13h30, retour à 16h30)
Sur inscription - Gratuit

Les vendredis 8 et 22 
novembre
Théâtre d’impro 
Sur différents thèmes. 
Avec la troupe de théâtre Parallèle
De 18h à 20h, pour les lycéens
Sur ins. - Gratuit

Adulte
Les lundis 4 et 25 novembre
Atelier Cré’action
De 10h30 à 12h30
Sur ins. - 2 €/adulte

Vendredi 22 novembre
Sortie adulte inter-quartiers
A  partir de 18h
Sur ins. - 5 €/adulte

Famille
Vendredi 8 novembre
Atelier Eco-Malin
Mode de garde possible 
sur réservation
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/adulte

Les mercredis  
13 et 27 novembre
Atelier 4 Mains 

Atelier parent/enfant à thème
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/famille

Mercredi 20 novembre
Sortie famille Musée Grévin
De 13h30 à 19h30

Sur ins. - 5 €/adulte 
et 2,50 €/enfant

Samedi 23 novembre
Soirée à T’Assos indienne

Soirée indienne en partenariat 
avec l’association Tamouls 
de Sevran
De 18h30 à 22h
Sur ins. - Gratuit

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

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

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

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

Sevran le journal n°180 / Novembre 2019 - 17

Mardi 5
Conférence « L’Histoire des villages : 
De Livry à Livry-Gargan »
Par Jacques Dufour. 18h - F.-Mauriac 

Jeudi 7   
La nature en ville - Randonnée 
découverte des outils d’orientation 
dans la forêt de Senlis (60). Départ à 
8h50 du parking de covoiturage

Vendredi 8
Mise à niveau en français
Par Catherine Labbé 
14h – Sevran-Séniors

Samedi 9
Café philo « Suis-je ce que mon passé 
a fait de moi ». Par Raphaël Serail. 
15h - Médiathèque A.-Camus

Mardi 12
L’histoire des villages : 
balade urbaine à Livry-Gargan. 
Départ en car 
13h30 du parvis V.-Hugo

Mercredi 13
Connaissance du monde : Le Costa 
Rica, en quête de l’Eden. Par Pauline 
Planté et Isabel Cortés. 
14h30 - F.-Mauriac 

Lundi 18
Conférence 
« La ville et l’architecture : 
Eugène Viollet-Le-Duc » 
par Jean Gayet. 18h - F.-Mauriac 

Mercredi 20
Conférence « Les philosophes à la 

trace : Jean-Jacques Rousseau » 
par Frédéric Pagès et Emmanuel 
Lerdy au piano. 18h - F.-Mauriac 

Vendredi 22
Mise à niveau en français
Par Catherine Labbé 
14h - Sevran-Séniors

Lundi 25
Conférence « Les fakes news : 
Complotisme, peut-on lutter contre 
l’algorithme ?  » Par Aude Fabre et 
Romain Marchal. 18h - F.-Mauriac 

Mercredi 27
Conférence « Les genres picturaux : 
La pastorale en peinture »
Par Emmanuel Faurre-Carricaburu
18h - F.-Mauriac

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)** - Novembre 2019

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

Samedi 9
VIVES, Une version féminine de Sevran 
Conférence « l’art et le territoire »
Les artistes et chercheurs de GONGLE invitent artistes, 
habitants, experts et chercheurs à s’interroger ensemble sur 

l’écologie dite populaire. 
La ville de Sevran est  
en pleine mutation, et les 
transformations urbaines 
ont toutes une dimension 
écologique. Les enjeux 
environnementaux sont 
rarement associés aux 

quartiers populaires, pourtant ils sont tout autant concernés. 
Et s’il existait une écologie populaire ? En partenariat avec le 
Théâtre de la Poudrerie et les artistes du GdRA, le collectif 
GONGLE vous propose de venir « expérimenter » ensemble, 
à travers cette conférence qui croise interventions artistiques, 
atelier cuisine et pistes de réflexion...
15h - Salle des fêtes  
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Avec le territoire Paris Terres  d’Envol, 
nous poursuivons l’accompagnement 
des Sevranaises et des Sevranais dans la 
rénovation de leur logement, aussi bien pour 
les propriétaires privés que les locataires.
C’est une ambition écologique qui passe par 
des aides financières publiques accordées 
aux propriétaires sevranais pour effectuer les 
travaux nécessaires d’isolation thermique, 
ainsi chacune et chacun participent à la 
préservation de notre planète tout en 
diminuant ses factures.
C’est également une ambition de 
transformation de l’image de notre ville, les 
bailleurs sociaux qui bénéficient d’enveloppe 
financière importante dans le cadre de l’agence 
nationale de rénovation urbaine, nous avons 
souhaité que les copropriétés bénéficient de la 
même attention.
Les premières conventions pour les 
copropriétés ont été signées en 2004 avec 
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, 
le Conseil Départemental et d’autres.
Aujourd’hui, nous poursuivons la même 
démarche avec d’autres copropriétés 
notamment celle de Perrin, au sein de 
l’Etablissement Public Terres d’Envol.
Nos discussions ont enfin porté leurs fruits 
puisque lors du dernier conseil de territoire 
nous avons voté une enveloppe financière 
pour la copropriété Perrin de 774 427 €, qui 
s’ajoutent aux 232 247 € votés par le Conseil 
municipal en septembre.
C’est dans la constance et la durée que ces 
projets changent peu à peu notre ville.
C’est dans l’écoute, la concertation que ces 
projets s’enrichissent de jour en jour.
Enfin et surtout c’est avec l’implication de 
chacune et de chacun d’entre vous que nous 
portons fièrement l’avenir de notre commune.
Nous tenons à vous remercier.

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
Lors du conseil municipal du jeudi 26 
septembre, nous nous sommes abstenus sur 
la délibération : Signature de la Convention de 
mise en œuvre du dispositif « petits-déjeuners » 
dans les écoles de Sevran. Titre trompeur 
puisque cela ne concerne finalement que 4 
écoles maternelles des Beaudottes.
Passons la partie, même si elle est riche 
d’enseignements, sur l’absence de présentation 

et de discussion autour de ce sujet au sein 
des élus de l’exécutif avant la présentation 
au conseil municipal comme cela devrait 
normalement se faire.
Le « petit-déjeuner gratuit » est une mesure du 
gouvernement LREM qui au niveau national 
s’adresse aux REP et REP+ mais limitée à 
100 000 élèves. Selon les chiffres de l’éducation 
nationale environ 450 000 élèves de primaire 
sont en REP+ et 718 000 en REP. C’est-à-dire 
que sur environ 1,1 million d’élèves en Réseau 
d’Education Prioritaire moins de 10 % pourront 
en bénéficier. Quelle est donc la finalité du 
dispositif déployé à si petite échelle ?
Relayée au niveau local par les représentants 
de LREM, cette mesure interroge sur son 
iniquité : elle implique de faire un choix entre 
les nombreuses écoles éligibles de la ville, le 
dispositif ne pouvant s’appliquer à toutes. Cela 
revient à demander à une famille de choisir 
lequel de ses enfants peut en profiter aux 
dépens des autres. Impensable !
Ici, ça sera une «  expérimentation  » sur le 
temps scolaire une matinée par semaine (quid 
des apprentissages) durant 2 mois. 
Pourquoi imposer un tel choix  : temporel, 
numérique, géographique et de classe d’âge 
(rien pour l’élémentaire) ? Où est l’égalité y 
compris dans les quartiers défavorisés ? 
Le piège tendu est de penser que finalement 
mieux vaut le faire sur 4 écoles que rien. 
L’égalité et l’école républicaines doivent 
avoir du sens et l’idée de devoir choisir des 
enfants plutôt que d’autres sur la ville n’est 
pas acceptable du tout. Trop de compromis 
de cette nature amènent à laisser éroder nos 
acquis si difficilement obtenus. Pour nous, il 
faut revoir la copie et l’adapter aux enjeux de 
notre ville sans créer des inégalités !

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 Citoyens - Un Autre Sevran, j’y crois !
Sevran  a un besoin urgent de changement !
Depuis des années, 18 ans, notre Ville dirigée 
par la même équipe municipale se délite et est 
au bord du gouffre pour rester poli.
Les priorités sont simples :
- La Sécurité avec une vraie police municipale 
armée, présente 24h/24 et une brigade chargée 
des incivilités et du stationnement illicite. 
Exiger le commissariat de plein exercice avec 
120 policiers nationaux comme en 2001 
avec Jacques Oudot pour seulement 60, 
aujourd’hui !
- Une Ecole de la République digne et 
respectueuse de l’égalité et de l’éducation des 
futurs citoyens, la culture et la connaissance 
permettent de lutter contre l’obscurantisme et 
le sectarisme.

- Le retour urgent du commerce et des services 
publics sur tout notre territoire communal, 
c’est-à-dire, le centre ville et tous les autres 
quartiers, abandonnés – Poste, médecins, 
maison des associations, renaissance du 
service jeunesse et créations de places de 
crèches.
- Faire revenir la Richesse économique pour 
la redistribuer de façon juste au profit de 
tous  ; arrêtons les mafias et la politique des 
« Copains et Coquins ».
- Sauvegarder un Sevran vert respectueux de 
son environnement et de son Histoire.
- Recréer le Grand Carnaval de Sevran et des 
Fêtes et animations culturelles pour tous !
- Favoriser les lieux de sport et de détente, par 
des rencontre inter-générations et inter-villes.
Le tout avec des Finances rétablies à fiscalité 
constante et en reversant aux Sevranais, leur 
légitime dû.
Conscient de l’importance de la tâche à 
accomplir et de l’enjeu à gagner, Sevran doit se 
choisir un nouveau cap pour 2020/2026.

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
Egalité et dignité pour Sevran et les 
Sevranais !
Se soigner, se déplacer, étudier, se cultiver, faire 
du sport, vivre et circuler en sécurité sont des 
droits qui resteraient bien théoriques sans les 
services publics, ceux de l’Etat, de la Région, 
du Département, de la Ville.
Or, la Seine-Saint-Denis souffre de 
discrimination dans tous les domaines de 
l’action publique. Par exemple, le lycée le 
mieux doté de Seine-Saint-Denis est moins 
bien financé que le plus mal loti des lycées 
parisiens. Pourtant, l’immense majorité des 
agents des services publics se démènent… 
jusqu’à y perdre la vie comme on l’a vu à Pantin 
récemment avec le suicide d’une directrice 
d’école.
Quand les services publics reculent, les 
inégalités explosent :
- le service rendu au plus grand nombre est 
réduit à un minimum insuffisant ;
- les plus aisés s’en sortent en faisant appel à 
des prestations privées ;
- pour tous les autres, c’est l’aggravation des 
injustices mais aussi la lutte quotidienne pour 
préserver l’avenir - partout dans Sevran, nous 
en voyons la preuve par l’investissement des 
familles !
Pour faire diversion, M. Macron en appelle à 
la délation entre voisins ou collègues au nom 

d’une «  société de vigilance  »  ; et il relance 
un mauvais débat sur la protection de notre 
« mode de vie à l’européenne ». Nous voulons 
dire notre dégoût devant de telles méthodes 
qui ne feront que renforcer la droite et 
l’extrême-droite.
Nous faisons un autre choix  : celui de faire 
reculer la désespérance, le repli sur soi, le 
clientélisme ; celui de reconstruire la solidarité, 
la fraternité et le « faire-ensemble ».
Autour de ces valeurs, nous appelons au 
rassemblement sans exclusive de toutes celles 
et tous ceux qui veulent faire grandir les 
valeurs d’égalité, de dignité, de progrès social, 
d’écologie, et de solidarité.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes

Texte non parvenu
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Immobilier
• Urgent cause départ vds appt F2 
très propre avenue Ronsard à Sevran 
calme terminus bus 147 prix : 110 000 € à 
débattre. Tél. : 06 29 60 01 98. 

Divers
• Vds cause décès à petits prix : 
mobilier, objets, poupées régionales, 
fauteuils, vaisselle, etc. Tél. : 06 89 36 04 39.

• Vds vélo très bon état pour homme ou 
enfant 12 à 15 ans 35 €. Tél. : 06 21 89 67 29.

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

• Vide maison vds vêtements 

femmes T38 – chaussures – objets 
divers – déambulateur pour plus de 
renseignements nous contacter 
au tél. : 06 15 18 00 35.

• Vds congélateur 50 € - table – livres – 
vinyles plus divers me contacter 
au 01 43 84 11 94 ou 06 15 79 68 40.

• Vds lot divers vêtements hommes 
environ 100 pièces 20 € - lot d’environ 
100 livres toutes catégories 20 € - rollers 
enfants avec casque plus protection T/35 
12 €. Tél. : 06 64 04 67 89.

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

• Aide-soignante diplômée d’Etat 
véhiculée propose ses services pour 
aider accompagner dans les gestes  
de la vie quotidienne (toilettes, courses, 
soins, etc.) pour personnes âgées.  
Pour informations supplémentaires : 
Tél. : 06 35 52 05 38.

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

• Homme sérieux effectue travaux de 
jardinage 10 €/h. Tél. : 06 12 53 52 54.

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

Mobilier
• Vds 2 très beaux éléments de 
cuisine en bois fait main – 1 table en 
formica blanc 2 chaises 1 tabouret prix 
intéressant. 
Tél. : 01 70 02 09 37.

• Vds table basse hêtre massif dessus 
plaquage hêtre 30 €. 
Tél. : 06 32 45 19 64. 

• Vds table basse salon dessus marbre 
25 € - 1 fauteuil bois et tissu 30 € - 
nombreux livres divers choix littéraires 
1 € les 3. 
Tél. : 06 76 71 77 70.

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 :
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Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Novembre 2019
10 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
11 : pharmacie de la Haie Bertrand 
27-31 rue Henri-Barbusse – 93420 Villepinte – 01 43 85 37 50
17 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
24 : pharmacie Principale 
21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
• Décembre 2019
01: pharmacie Gare du Vert Galant 
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
08 : pharmacie de Rougemont 
rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90 
Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

Après 20h, adressez-vous au commissariat de police. 

Tél. : 01 55 85 60 00

Permanences 
• 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 
2 rue Paul-Langevin (Pôle administratif) : 01 49 36 51 95
- A.D.I.L. 93 (Agence d’Information sur le Logement)
Les 1ers, 2es et 4es jeudis du mois de 8h45 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 49 36 51 95.
- Médiation familiale (CERAF)
Le 1er lundi du mois de 9h30 à 13h
Le 4e lundi du mois de 14h à 17h
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 9h à 13h sur rendez-vous.
- C.I.D.F.F (Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille)
Chaque mardi de 14h à 17h - Chaque vendredi de 13h30 à 16h30
sur rendez-vous
- Défenseur des droits
Chaque jeudi de 14h à 17h 
et tous les 1ers et 3es vendredis du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous
• Pôle Tranquillité Publique
6, rue de la gare - 93270 Sevran - Tél. : 01 41 52 40 10
• Alcool assistance
Chaque mercredi à 20h30 salle CAPITAN 4 av. 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.

!

Coupon à 
découper 

pour 
participer 

au Salon du 
livre et de la 

jeunesse

Petites annonces



Novembre
Culture Du 6 au 16

Exposition : « Le parc de la Poudrerie » 
par Marie-Antoinette Fritte

Micro-Folie

Echanges 7
Conférence UPI : La nature en ville

 Randonnée découverte des outils d’orientation
A 8h50 : Départ parking co-voiturage

Culture Du 8 au 17
Evénement : « VIVES, une version féminine de Sevran » 

par le GdRA 
Salle des fêtes

Echanges 9
Soirée antillaise

A 20h30 : Micro-Folie

Echanges 9
Bav(art)dages

A 14h30 : Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Echanges 9
Café philo

A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Commémoration 11
101e anniversaire de l’Armistice de 1918

10h30 : Rassemblement devant la salle du conseil

Echanges 12
Conférence UPI : Histoire des villages – Balade urbaine à Livry-Gargan

A 14h : Départ gymnase Victor-Hugo

Echanges 13
Connaissance du Monde : Le Costa Rica

14h30 : Espace François-Mauriac

Commémoration 13
Commémoration des attentats du 13 novembre 2015

11h45 : Rassemblement parvis du centre administratif

Culture 16
Concert : Les jeunes pousses

11h : Médiathèque L’@telier

18, 20, 25 et 27 Echanges
Conférences UPI
A 18h : Espace François-Mauriac

Du 19 au 30 Culture
Lire à Sevran : « L’art à la page »
spectacles, rencontres, contes, ateliers...
Dans les bibliothèques

19, 22 et 23 Echanges
Festi’jeux 2019
Gymnase Lemarchand

19 Echanges
Comité de quartier Centre-ville / Perrin
A 20h : Salle du conseil

22 Culture
Théâtre : « Toi, tu te tais »
20h30 : Micro-Folie

22 Culture
Concert de la Sainte-Cécile
20h30 : Chapelle Saint-Vincent-de-Paul à Rougemont

23-24 Echanges
Fête des fleurs : exposition d’art floral 
et remise des prix du concours des maisons fleuries
Salle des fêtes

29 Echanges
Soirée contre les violences faites aux femmes
remise officielle du guide professionnel, spectacle
A partir de 18h : Maison de quartier Edmond-Michelet

30 Culture
Humour : Rire en folie
20h30 : Micro-Folie

30 / 1er déc Echanges
27e Salon sevranais d’histoire locale par la SHVS

Salle des fêtes
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