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La magie de l'hiver 
La maison de quartier Marcel-Paul organisait sa Fête de l'hiver le 18 janvier. 
Les familles ont profité du spectacle de cirque et de magie « Magia » de Mattia 
�ega Furlan avant de prendre le goûter.
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Des échanges sur la rénovation urbaine aux Beaudottes
Les 16 et 22 janvier, la permanence sur la rénovation urbaine des 
Beaudottes s'est installée au centre commercial BeauSevran. Autour de 
la maquette du quartier, les participants ont pu donner leur avis sur les 
aménagements et le cadre de vie.

Reggae et électro
Le 25 janvier, la Micro-Folie accueillait le chanteur Twan Tee Le 25 janvier, la Micro-Folie accueillait le chanteur Twan Tee 
et le Backwash Band pour une soirée dub chaleureuse.
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Bons vœux
Le 24 janvier, plus de 800 personnes étaient réunies sur le parvis de l'hôtel de ville lors des vœux 
républicains. Après le concert du conservatoire et le discours du maire, le buffet était ouvert pour 
prolonger ce moment convivial, notamment autour de la galette géante offerte par la boulangerie 
 "La Baguettine" du quartier Westinghouse.
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Reconquête de l'offre commerciale de proximité

Face à l’évasion commerciale due à l’implantation des 
grandes surfaces en périphérie de nos villes, nous 
devons redynamiser le maillage de notre territoire  
afin de répondre aux besoins des habitants et leur 
donner ainsi les moyens de vivre mieux, au plus près 
de chez eux.

Revitaliser, diversifier le commerce et l’artisanat de 
proximité est une priorité pour le conseil municipal  
et un objectif qui mobilise la Direction Economique de 
la Ville. 

A Sevran, pas question de laisser faire entre eux 
les professionnels immobiliers et d’abandonner  
les petits commerçants. La Ville est engagée dans une 
mission de médiation, car qui, mieux que les élus locaux 
et les services municipaux à l’écoute des habitants, 
sont capables de connaître leurs besoins aussi bien  
en termes de consommation que de services ?

Nous sommes particulièrement vigilants à 
l’implantation des commerces prévus dans le quartier 
de Westinghouse. C’est une manière de répondre 
« présents » aux habitants qui ont fait le pari de  
ce nouveau quartier ; nous souhaitons les aider 
non seulement à s’y implanter, mais à s’y enraciner. 
Pour cela, il faut qu’ils se l’approprient et nous 
avons entrepris un travail de terrain pour rencontrer  
les porteurs de projets, écouter leurs propositions  
et comparer leurs offres.

Pour que les Sevranais.es se sentent bien chez eux, 
notre ambition n’est pas seulement de multiplier 
les commerces, mais de nous assurer que l’offre 
commerciale est à la fois diversifiée et de qualité. 
"Sevran le journal", vous propose ce mois-ci un  
tour d'horizon des projets en cours de réalisation  
pour répondre à ce défi.

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

Instants Sevran

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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Des voyages spectaculaires
Du 11 janvier au 1er février, plus de 70 représentations ont fait voyager petits et grands lors de la 29e édition 
du festival des Rêveurs éveillés. Les bibliothèques, le conservatoire et le département d'arts plastiques du festival des Rêveurs éveillés. Les bibliothèques, le conservatoire et le département d'arts plastiques 
étaient de la partie.

La galette à la fête
Entre deux bouchées de galette, les séniors ont Entre deux bouchées de galette, les séniors ont 
profité de l'orchestre et de la piste de danse. profité de l'orchestre et de la piste de danse. 
La fête de la galette des rois de Sevran-Séniors La fête de la galette des rois de Sevran-Séniors 
avait lieu le 6 janvier à l'espace Blésy. avait lieu le 6 janvier à l'espace Blésy. 

Premier contact
Le 18 janvier, assistantes maternelles et parents étaient Le 18 janvier, assistantes maternelles et parents étaient 
invités à se rencontrer et échanger lors du job dating invités à se rencontrer et échanger lors du job dating 
organisé par le service petite enfance à la Micro-Folie.organisé par le service petite enfance à la Micro-Folie.

Une médaille pour 100 ans
A l'occasion de ses 100 ans, Francis Hellio A l'occasion de ses 100 ans, Francis Hellio 
s'est vu remettre la médaille d'or de l'Office s'est vu remettre la médaille d'or de l'Office 
Républicain des Mérites Civiques Républicain des Mérites Civiques 
par l'ARAC (Association Républicaine par l'ARAC (Association Républicaine 
des Anciens Combattants). L'événement des Anciens Combattants). L'événement 
était organisé le 18 janvier en salle était organisé le 18 janvier en salle 
du conseil et soutenu par la Ville.du conseil et soutenu par la Ville.

Pose de la 1ère pierre du centre commercial Charcot 
le 25 septembre 2019, où les travaux se poursuivent...
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Une maison France Service 
au cœur des Beaudottes

Le 8 janvier, le PIMMS (Point Information Médiation 
Multi Services) de Sevran a été le premier lieu intégrant 

le réseau France services du département. Une 
reconnaissance pour le PIMMS et la Ville, qui marque 
aussi la volonté de renforcer l'offre de service public 
de proximité. Le maire, Stéphane Blanchet, a rappelé 

que les élus sont « extrêmement attentifs à l'offre de 
service public, à la qualité d'accueil des usagers ». A ses 
côtés, Anne-Claire Mialot, préfète déléguée pour l’égalité 

des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, 
a souligné l'ambition de « faciliter les démarches du 

quotidien » puisque « derrière l'accès aux services publics, 
c'est de l'accès au droit dont on parle ». Le PIMMS de 

Sevran accueille environ 13 000 personnes par an.

Recensement de la population 
Jusqu'au 22 février, la 
population de Sevran 

est recensée. Des agents 
recenseurs recrutés par 

la mairie passent chez les 
Sevranais pour leur remettre 
des codes de connexion afin 

de se faire recenser en ligne, 
ou un questionnaire papier. 

C'est gratuit (si un site internet 
demande de l'argent, il est frauduleux) et sûr : les données 

personnelles servent simplement à ne pas être compté 
deux fois, mais ne sont pas conservées. Le recensement 
permet de connaître la population, et ainsi d'adapter les 

services qui lui sont proposés. 
Renseignements : le-recensement-et-moi.fr

A la Une
Relation citoyen

Sevran en mode service public renforcé…
Engagés dans une démarche de Gestion de la Relation Citoyen, les services de la Ville 
s’activent à rendre plus simples et plus rapides les démarches administratives. 
Un travail qui va de pair avec des conditions d’accueil améliorées.
Avec une trentaine de démarches 
administratives en ligne possibles et plus de 
52 % de visiteurs supplémentaires enregistrés 
sur l’espace «  Vos Démarches  » en 2019, les 
Sevranais ont pris l’habitude d’un service 
public plus simple et plus rapide. La volonté 
de la Ville, c’est que le parcours de l’usager 
ne soit plus le parcours du combattant. Un 
leitmotiv qui était d’ailleurs, en décembre 
dernier, le sous-titre d’un séminaire interne 
consacré à la Gestion de la Relation Citoyen 
(GRC). Enclenchée depuis 2015 à Sevran, 
la GRC ambitionne une simplification des 
démarches administratives, tout en établissant 
une meilleure relation entre administrés et 
administration. A la clé  : des gains de temps 
mutuels pour les deux parties. Côté Ville, s'est 
mise en place une « machinerie » numérique 
capable de supporter la création de « 4000 
comptes famille actifs à Sevran, la création du 
simulateur de tarifs en fonction du quotient 
familial ou encore la refonte du site web de 
la Ville et le lancement de Sevran l’appli  », 
synthétise Stéphane Besnard, à la tête de la 
Direction des Systèmes d'Information de 

Sevran. Les accueils du 
centre administratif 
Paul-Langevin et du Pôle 
urbain ont également été 
réaménagés.

Des pistes d’amélioration
Autant d’outils qui font 
que «  dans nos échanges 
avec les usagers, on est 
passé de la culture du 
formulaire administratif 
CERFA délivré en guise 
de réponse à celle du 
service rendu  », poursuit 
Stéphane Besnard. Cette 
philosophie sera renforcée 
dans les prochains mois 
via aussi un travail 
d’amélioration des 
conditions d’accueil dans 
les services municipaux 
recevant du public. L’objectif est de mettre 
en place dès cette année un plan d’actions 
« en se mettant à la place de l’usager tout en 

tenant compte des réalités professionnelles des 
agents  », détaille Elise de Taillac, cheffe de 
projet GRC. 

Sabrina Vallez, directrice du service 
population de Sevran, notamment en charge 
des actes d’état civil au centre administratif 
Paul-Eluard, participera, au plus près, à ce 
plan : « De notre côté, on est déjà bien avancés 
avec, par exemple, un logiciel qui nous 
permet de minimiser les attentes au guichet, 
et sept démarches en ligne, observe-t-elle. 
Et puis, en termes d’accueil, nous avons 
aujourd’hui des locaux bien agencés. Mais, 
il y a toujours des pistes d’amélioration à 
explorer, comme la signalétique des lieux 
ou l’adaptation des horaires d’ouverture en 
ouvrant un questionnaire sur le sujet auprès 
des Sevranais. »
Bref, Sevran n’a pas fini de bouger aux côtés 
de ses habitants…

Petite enfance : Sevran fait bonne garde
Via des partenariats avec les crèches des hôpitaux Robert-Ballanger et René-Muret, la Ville accroît l’offre d’accueil pour 
les 0 à 3 ans. Un soutien à une Maison d’assistantes maternelles implantée en centre-ville élargit aussi l’horizon des parents.

Bonne nouvelle pour les parents ou futurs parents, Sevran continue 
de renforcer son offre d’accueil pour les 0 à 3 ans. D’abord du 
côté des crèches des hôpitaux Robert-Ballanger et René-Muret  : 
elles ont signé en novembre 2019 des conventions avec la Ville, 
permettant l’attribution de places aux familles sevranaises. « Pour 
Ballanger, nous avons renouvelé une convention qui datait de 1982, 
précise Stéphanie Khiate, directrice du secteur de la petite enfance 
de Sevran. En subventionnant onze places à hauteur de 11  000 € 
chacune, la Ville a permis de maintenir un accueil de qualité au sein 
de cette crèche hospitalière qui reçoit 80 enfants. »
A René-Muret, le partenariat est tout neuf et ira crescendo puisque 
trois places ont déjà été attribuées aux petits Sevranais, en attendant 
six en septembre 2020, puis neuf en 2021. « Gérée par les Hôpitaux 
de Paris, la crèche Françoise-Dolto est ouverte douze mois sur douze, 
avec une amplitude horaire de 6h30 à 21h30. Lors de la prochaine 
commission d’attribution en mai, nous serons donc attentifs aux 
dossiers des familles dont les horaires de travail sont atypiques. »

Maison d'assistantes maternelles
Enfin, en centre-ville, la Municipalité a choisi de soutenir la 
Maison d'assistantes maternelles associative « Les Galapous », 
constituée par le regroupement de trois Sevranaises. Christine 
Gasnier, Magalie Lamy et Sandrine Poulain sont assistantes 
maternelles agréées. 
Trois des douze places d’accueil possibles dans leur pavillon 
de la rue Lucien-Sampaix ont été réservées par la Ville  : 
«  Ce sont trois assistantes maternelles très investies dans 
le tissu associatif sevranais qui ont monté leur projet de A 
à Z, poursuit Stéphanie Khiate. Et puis, elles ont bien sûr 
adhéré aux chartes laïcité et de l’accueil du jeune enfant 
essentielles pour la Ville.  » En comptant la convention avec 
«  Les Galapous  », signée lors de ce mois de février, Sevran 
dispose en 2020 de 297 places d’accueil pour la petite enfance. 
 
Service Petite enfance : 01 41 52 42 40La Maison d'assistantes maternelles "Les Galapous"
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Séminaire des agents pour améliorer l'accueil des administrés en décembre 2019

Au service population, déjà des améliorations pour l'accueil des usagers

En présence de la préfète 
pour l'égalité des chances



Cadre de vie
Point sur les travaux du métro
A Sevran-Livry, la grande phase de travaux bruyants 
de SNCF Réseau qui ont eu cours entre septembre 
et janvier est terminée, sans retard ni aléa majeur. 
A Sevran-Beaudottes, la Société du Grand Paris 
conforte les sols par l'injection de béton. 
Cette opération durera trois mois environ 
et peut générer des nuisances de manière ponctuelle. 
Il s'agit de l'ouvrage Becquerel, qui à terme, 
sécurisera et ventilera le tunnel 
de la ligne 16 du métro du Grand Paris Express.
Contact : Michel Malitongo, agent de proximité : 
06 46 90 78 34, contact.societedugrandparis.fr

Une question de démocratie
La Ville somme Grand Paris 
Aménagement de reporter 
l'examen du dossier de réalisation 
de la ZAC Sevran Terre d'Avenir
Grand Paris Aménagement (GPA) souhaitait 
que la 2e étape du projet urbain Sevran Terre d'Avenir 
ait lieu le 9 mars 2020. Il s'agit de la soumission 
du dossier de réalisation de la ZAC (zone 
d'aménagement concerté). Mais, au vu de la proximité 
avec les élections municipales (15 et 22 mars), 
le maire a demandé à GPA de la reporter à son 
conseil d'administration suivant, début juillet 2020, 
pour un procédé plus démocratique. Un communiqué 
de la Municipalité l'explique : « Ainsi, l’équipe 
municipale, quelle qu’elle soit, aura le temps 
de se saisir du dossier. (...) Non seulement l’équipe 
municipale actuelle ne pourra pas se voir incriminer 
un quelconque passage en force, mais [c]es quelques 
mois (…) seront mis à profit pour initier une nouvelle 
phase de concertation avec les habitants ».
Communiqué disponible sur ville-sevran.fr

Point sur les travaux du métro

A la Une
Environnement

Sur un air d’années folles
De la vaisselle à la musique et aux tenues, ambiance rétro et années folles 
aux tables du banquet des séniors, du 25 au 28 février. 
Charleston, claquettes, moustaches, plumes, cannes, 
chapeaux cloches… le banquet annuel des séniors, offert 
par la Municipalité, aura un furieux air de rétro. Les 25, 26, 
27 et 28 février, la salle des fêtes plongera dans les années 
folles lors de quatre journées ébouriffantes. A l’image de 
ce que fut cette période post Grande Guerre d'intense 
activité culturelle, artistique et sociale. Ambiance années 
20 donc, autour des tables où se succèderont près de 1 200 
convives, invités à se présenter en tenue d’époque ou avec un 
accessoire vestimentaire (cravate, chapeau melon, bandeau…) 
la rappelant. Ce code vestimentaire n’est pas obligatoire 
mais l’atmosphère recherchée n’en sera que mieux rendue. 
L’ensemble du personnel sera au diapason.

Un orchestre en chair et en os
La décoration de la salle fera basculer un siècle en arrière 
dans une ambiance digne de «  Gatsby le magnifique  »  : 

tons noirs, dorures, paillettes, plumes, bar à cocktails…  
Sur la scène, intégralement décorée par le service des parcs 
et jardins, une quinzaine d’artistes se produira dans un show 
composé de numéros de magie, de claquettes, de burlesque, 
de performeurs… Pour la première fois un orchestre en 
chair et en os aux accents jazz, black bottom, charleston…  
les accompagnera avec ses danseurs. Le spectacle imaginé par 
Sevran-Séniors sera interactif avec les artistes professionnels. 
Tout au long de l’après-midi le public pourra être initié 
aux danses de cette décennie effervescente. Le thème des 
années folles n’a pas été choisi au hasard. Il s’inscrit dans une 
continuité avec un autre centenaire, celui de la Guerre 14-18, 
abondamment traité au niveau mémoriel. Les organisateurs 
travaillent sur le projet depuis le printemps dernier.  
Et sans dévoiler le menu, ça swinguera aussi dans les assiettes.

Renseignements : Sevran-Séniors : 01 41 52 47 50

Le climat et la justice 
Témoignages, performances artistiques, partage d’expériences, ateliers participatifs, 
retour sur la soirée du 22 janvier à la Micro-Folie consacrée à la justice climatique. 
Nature en ville et justice climatique, même 
combat  ? Lorsque des territoires et des 
communes tels que Sevran favorisent la 
biodiversité en ville, développent le bio 
dans les cantines, trient, recyclent, aident 
à la prise de conscience environnementale, 
d’autres semblent moins s’en soucier. Par 
exemple Total, classé 19e pollueur au monde. 
L’aveuglement des firmes multinationales 
accélère le réchauffement climatique. 
N’est-ce pas une raison suffisante d’appeler 
à une justice climatique pour les stopper 
dans leur élan destructeur ? Pour en parler, 
rien de tel qu’une soirée ouverte à tous. 
Sous l’intitulé « Une justice climatique pour 
nos villes : Que faisons-nous ? », celle du 22 
janvier à la Micro-Folie, organisée dans le 
cadre du cursus Nature en ville de l’Université 
participative inter-âges, fera date.

Démontrer, réfléchir, interagir
« 34 ans après un Tchernobyl nucléaire, 
un Tchernobyl climatique nous menace, 
nous devons interpeller sur notre modèle 
de société, nous interroger sur l’écologie 
populaire, le besoin d’égalité territoriale 

et le fonctionnement de notre système 
économique  », a déclaré le maire de Sevran 
en ouverture. Une soirée pour démontrer, 
réfléchir, interagir. Pas de conférence mais 
du théâtre inspiré par l’actualité avec la 
compagnie Le Petit Colossal, suivi d’un 
partage d’expériences sous forme d’ateliers 
(théâtre, juridique, recyclage, cuisine, 
doléances) avec des habitants et des experts. 

Total assigné en justice
Sur place, des stands où les associations 
D2C et Potienti’elles cités ont montré qu’à 
travers leurs activités, elles agissent pour 
l’environnement. Ce fut un véritable tour 
d’horizon des pratiques sur un territoire 
engagé pour faire rimer justice sociale et 
justice climatique. Parmi les invités, le 
collectif Notre affaire à tous. Il regroupe 
quinze collectivités, dont Sevran, et trois 
organisations. Ses représentants ont parlé 
de leur assignation de Total en justice, pour 
manquement au devoir de vigilance face au 
réchauffement climatique (voir «  Sevran le 
journal » n°171). Tour à tour spectateur dans 
le public et intervenant dans les ateliers, 

Michel s’est régalé : « J’ai bien aimé la formule 
de cette soirée, sa dimension participative 
qui a permis à ceux qui le souhaitaient de 
s’impliquer.  » L’association Rougemont 
solidarité a régalé les papilles avec un buffet 
100 % produits locaux. Une façon gourmande 
de boucler cette boucle vertueuse.

Sevran en mode service public renforcé…

Via des partenariats avec les crèches des hôpitaux Robert-Ballanger et René-Muret, la Ville accroît l’offre d’accueil pour 
les 0 à 3 ans. Un soutien à une Maison d’assistantes maternelles implantée en centre-ville élargit aussi l’horizon des parents.
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Le banquet des séniors 2019, un moment festif et gourmand
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Coup de pouce aux vacances
Le dispositif Séjour famille accompagne les familles en difficulté 
qui souhaitent partir en vacances pour la première fois. 
Environ 40 % des Français ne partent pas en vacances. 
Revenus insuffisants, raisons de santé, convenances 
personnelles, contraintes familiales, manque de temps, le 
phénomène est récurrent. Pour y remédier, les trois maisons 
de quartier, la CAF, le CCAS (centre communal d'action 
sociale), le Projet de réussite éducative et le Service social 
départemental organisent chaque été un séjour famille en 
France. « Nous nous adressons à un public en précarité, isolé 
et peu mobile avec lequel nous préparons un séjour d’une 
semaine sur un site sélectionné par nos soins  », explique 
Diane Gataly, coordinatrice famille à la maison de quartier 
Rougemont. 

Une semaine en Vendée
L'été prochain, dans un camping familial en Vendée, une 
dizaine de familles volontaires identifiées par les services 
sociaux pourront profiter pleinement de ce moment de 
plaisir et de lâcher-prise. Trois réunions préparatoires ont 

eu lieu pour le moment. Les familles ont pour obligation 
de participer à des actions d’autofinancement, avec la 
confection et la vente de gâteaux lors d’évènements locaux.  
«  Ce séjour famille vise à rendre les candidats 
progressivement autonomes dans la préparation de leurs 
vacances. » Parce qu’elle n’en avait pas les moyens et ne 
savait pas comment s’y prendre, Eléonore pensait ne jamais 
pouvoir partir un jour avec ses enfants. « Ce dispositif nous 
a permis de passer une semaine de rêve au bord de la mer. 
Maintenant je me sens plus sûre de moi et j’économise pour 
repartir à nouveau avec mes trois enfants  », témoigne-
t-elle. Fatouma  aussi dit avoir franchi un cap : « Les 
actions d’autofinancement m’ont fait prendre conscience 
que je n’étais pas la seule à devoir me priver de vacances. 
C’est certain, si je le peux financièrement je repartirai, et 
certainement en Vendée ». Et en volant de ses propres ailes.
Renseignements auprès des maisons de quartier 
Voir coordonnées p.15

Commerces : retour aux sources

Longtemps, les commerces sevranais ont relevé 
d'affaires individuelles ou familiales, dans un 
contexte de complémentarité et de proximité 
à une époque où la mobilité demeurait limitée 
comparée à aujourd'hui. Un document datant 
du premier quart du XXe siècle recense d'ail-
leurs la liste des différents commerçants de 
Sevran – une centaine tout de même –, aux 
profils variés  : coiffeurs, boulangers, cordon-
niers, quincailliers, bouchers, cafetiers, 
horloger, vendeur de lait, épiciers...
Toutefois, en réponse à l'augmentation 
constante de la population, ainsi qu'aux 
nouveaux modes de consommation et de 
déplacement, le commerce sevranais changea 
progressivement de visage. Des centres 
commerciaux, chargés de concentrer l'offre aux 
habitants, parallèlement au développement 
des différents quartiers, se sont installés. C'est 
ainsi que dans les années 1970 furent créés les 

centres commerciaux Charcot à Rougemont, 
d'une superficie de 1500 m², et surtout 
BeauSevran (anciennement Euromarché), 
dans le nouveau quartier des Beaudottes.

Un nouveau maillage
En 1992, afin de structurer cette évolution 
croissante de l'offre commerciale, fut créée 
l'Association Sevranaise pour le Dévelop-
pement de la Coopération Economique 
(ASDCE), chargée de promouvoir la vie 
économique de Sevran dans sa globalité, 
localement mais également sur le territoire 
national. Dès lors, on observe au début des 
années 2000 un maillage composé de quatre 
centralités commerciales (galerie commer-
ciale de BeauSevran, route d'Aulnay-sous-
Bois, centre-ville et Freinville), trois pôles de 
proximité (quartiers Rougemont, des Sablons 
et Primevères Savigny) et de deux axes de passages structurants 

(avenue J.F.-Kennedy et avenue de 
Livry). A cette période, le nombre 
de commerces alimentaires (hors 
supermarchés) a  eu tendance 
à baisser. Tandis que l'offre de 
services aux particuliers (coiffure, 
retoucherie, réparations diverses), 
le nombre d'hôtels-cafés-restau-
rants (notamment la restauration 
rapide) et d'agences s'est développée.  
Aujourd'hui, la Ville œuvre à 
réimplanter des commerces de 
qualité et de proximité, à l'instar du 
développement de la zone Westin-
ghouse (lire ci-contre) et de la 
réhabilitation du centre commercial 
Charcot. Un retour aux sources...

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

Don de sang 
Une collecte aura lieu lundi 10 février de 15h à 19h30 

au 1er étage de la cité des sports Gaston-Bussière.  
Le don de sang prend environ 1h et permet de sauver 

trois vies. Par exemple, les globules rouges sont 
utilisés pour les hémorragies, les plaquettes pour les 
leucémies et le plasma pour les maladies chroniques. 

Sur le site et sur l'application, un test permet de 
savoir si l'on peut donner.

Renseignements : dondesang.efs.sante.fr, 
ou sur l'application Don de sang

Les Blouses Roses 
recherchent des bénévoles

Pour distraire et réconforter les enfants hospitalisés 
de l’hôpital Robert-Ballanger au service pédiatrie, 

l'association des Blouses Roses recherche des 
bénévoles disponibles le jeudi après-midi, majeurs et 

qui peuvent s'engager pendant au moins un an.
Envoi des candidatures à 

contact@lesblousesrosesparis.fr

Bonnes vacances
De l’équitation dans les 
Vosges, une escapade à 
Rome, la mer à Hyères, 

du Fun aventure dans 
la Creuse… ce sont 

quelques-unes des six 
destinations vacances 
que propose cet été la 

direction enseignement-
enfance-jeunesse aux 

Sevranais âgés de 6 à 17 
ans. Les tarifs sont adaptés selon le quotient familial 
(de 238 à 448 €), sur lesquels la Ville prend en charge 
jusqu’à 80 % de leur coût réel. Vous êtes intéressés ? 

Avant le 31 mars il vous faudra remplir la fiche de 
pré-inscription disponible auprès du service ou sur 

ville-sevran.fr. Vous devrez joindre un chèque de  
30 € qui sera déduit de la somme globale à payer lors 

de l’inscription définitive. Les pré-inscrits recevront 
un courrier afin de procéder à cette dernière étape.

Direction enseignement-enfance-jeunesse : 
1, avenue de Livry, 01 49 36 51 55

Des affaires individuelles et familiales aux galeries marchandes, 
Sevran a vu évoluer l'offre commerciale, reflet de la vie locale et de l'évolution 
de la société. Aujourd'hui, retour aux commerces de proximité.

Initiatives
Notre histoire

passages structurants 

de la société. Aujourd'hui, retour aux commerces de proximité.
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Distribution de sacs 
de compost au marché
Samedi 8 février à partir de 9h, le marché sera encore plus 
animé que d'habitude. L'entreprise Moulinot, qui en ramasse 
les déchets organiques, va distribuer des sacs remplis  
de terre à compost aux clients sur place. Ce compost  
est réalisé à partir des déchets alimentaires ramassés.  
Moulinot expliquera cette démarche. Il faut dire que  
Sevran est précurseur en ce domaine : ce tri sélectif  
a été mis en place dès 2011. Cette animation est réalisée  
par Mandon/Somarep, qui gère le marché pour la Ville,  
et son prestataire la société Moulinot, avec le soutien  
du service économique de la Ville de Sevran.
Renseignements : 01 41 52 17 70

Une aide financière pour le BAFA
Les 17-30 ans intéressés pour passer le BAFA  
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) peuvent 
bénéficier de la prise en charge financière partielle  
de leur formation par le Département, la Ville et l’Ufcv.  
C'est le BAFA Citoyen. En contrepartie, les jeunes  
retenus consacrent dix heures de bénévolat par session de 
formation au profit d’associations de la ville ou de services 
municipaux. C'est auprès du Point Information Jeunesse 
(PIJ) que les Sevranais peuvent retirer et déposer leur 
dossier pour postuler. La prochaine session concerne  
la 3e partie du BAFA (approfondissement, avec une double 
thématique : Nature, ville et grands jeux).  Le dossier est à 
retirer dès lundi 24 février et à rendre avant vendredi 6 mars,  
la formation se déroulant du 4 au 9 avril 2020.  
D’autres dates seront proposées durant l’année,  
pour les 1ère et 3e partie du BAFA.
Plus d'info sur ville-sevran.fr - PIJ : 01 41 52 44 71

Salon des collectionneurs
L'Association défendre Ensemble Sevran-Sud (ADESS) 
organise dimanche 8 mars de 9h à 17h30, au gymnase 
Victor-Hugo, son 4e Salon des collectionneurs.  
Entre 30 et 40 exposants sont attendus, qui vendent 
peut-être la pièce rare que vous recherchez pour compléter 
votre collection. Une exposition de mini-objets ménagers 
(mini-cuisinière…) est aussi à découvrir.  
L'entrée et le parking sont gratuits, une buvette  
et de la restauration sont proposées sur place.
Renseignements : adess.93270@gmail.com, 
06 66 49 88 07

Initiatives

Préparer des commémorations collectivement
Ouvert « à toutes les bonnes volontés », un collectif travaille à donner localement de la visibilité 
à la journée nationale d'hommage aux victimes de l’esclavage colonial.
En mai et juin prochains viendra bientôt le temps des 
commémorations, notamment les 10 et 23 mai, deux dates qui 
ont trait à l’abolition de l’esclavage. La première correspond au 
10 mai 2001 et à l’adoption de la loi Taubira «  reconnaissant la 
traite négrière transatlantique et l'esclavage » alors que la seconde 
consacre une « journée nationale en hommage aux victimes de 
l’esclavage colonial ».
Un collectif de neuf citoyens coordonné par Gervaise Nedan, une 
retraitée sevranaise du secteur des Primevères et membre de la 
Société de l'Histoire et de la Vie à Sevran, y travaille. «  Comme 
citoyenne, je trouve ces rendez-vous de commémorations importants, 
expose-t-elle. J’ai donc accepté la proposition faite par la Ville de 
réfléchir, côté citoyen, à la meilleure façon de marquer ces dates. 
Evidemment, notre collectif est ouvert à tous les Sevranais*. »

Une mosaïque et un bateau
En attendant, ce dernier a déjà pris les choses en main en entamant 
un travail de rénovation d’une maquette de bateau négrier entreposé 

à la Maison des découvertes, de même qu’une mosaïque reprenant 
une phrase de Victor Schoelcher, député de la Martinique et 
initiateur du décret du 27 avril 1848 abolissant l'esclavage en France. 
Réalisée il y a quelques années par les adhérents de Sevran-Séniors 
dont fait partie Gervaise Nedan, « cette mosaïque doit participer à 
donner de l’ampleur à la cérémonie du 23 mai afin de lui donner son 
juste retentissement. ». Voilà pourquoi le collectif citoyen travaille 
notamment en partenariat avec la commission du 23 mai présidée 
par Joëlle Huret (de l’association Jeunesse Culture Patrimoine 
Caraïbéen).  Depuis fin 2019, ils élaborent ensemble une liste de 
propositions et d'actions afin d'initier un cycle commémoratif 
soutenu par la Ville, qui démarrera le 10 mai et se terminera le  
23 mai. « C’est bien d’additionner les forces », conclut Gervaise Nedan, 
d’origine martiniquaise. « Personnellement, j’ai des ancêtres qui ont 
certainement été victimes de l’esclavage, mais ça ne m’empêche pas 
d’avancer et d’être dans l’action citoyenne… »

*Plus d’infos sur les réunions du Collectif au 06 71 88 80 69  

Cadre de vie
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Des commerces s'ouvrent à Westinghouse
Focus sur Westinghouse, où d'ici cet été, de nouvelles activités vont peu à peu 
fleurir dans le quartier. Restaurants avec terrasse, magasin de décoration,  
clinique dentaire... La Ville suit ces implantations de près. 
Un lieu de vie est en train d'éclore dans le 
quartier Westinghouse, qui contribuera à sa 
convivialité ainsi qu'à son attractivité. Une 
vingtaine de commerces et une clinique 
dentaire vont y voir le jour. Certains vont 
ouvrir dans les mois à venir, trois lots sur 
cinq ayant été livrés (le 4e devrait l'être en 
février et le dernier en septembre). Des 
implantations accompagnées par le service 
économique de la Ville, pour que l'offre soit 
diversifiée et qualitative. Premiers en lice, la 
Halte Gourmande installée par Intermarché 
et la pharmacie qui se situait avenue Liégeard, 
délocalisée courant février. Ces commerces de 
proximité devraient bientôt être rejoints – entre 
autres – par une banque, une parfumerie, un 
laboratoire d'analyses, une laverie automatique, 
un magasin d'objets de décoration, un espace 
gourmand et détente familial, proposant 

des livres à consulter et des coins dédiés  
pour les enfants, une auto-école, un retoucheur, 
un showroom événementiel consacré à 
la préparation de mariages et baptêmes.  
«  Un pôle de restauration va également 
ouvrir, pour profiter du grand parvis de la 
nouvelle place de quartier », complète Myriam 
Trabelsi, directrice du service économique.  
Les Sevranais pourraient ainsi déguster une 
pizza ou s'installer à la terrasse de la brasserie 
dès cet été. D'autres pistes de prospection 
d'activités sont en cours, telles que cabinet 
médical, opticien...

S'adapter aux besoins des Sevranais
C'est avec soin que le service économique 
choisit ces commerces. Il est plus fréquent que 
ce soit le promoteur seul (ici, Altarea Cogedim 
et Crescendo) qui fasse cette recherche. Mais 

Sevran a fait le choix de la prendre en charge 
afin de maîtriser le type d'activités qui vont 
ouvrir. «  La Ville est la mieux placée pour 
connaître son tissu économique et les besoins des 
Sevranais, via le travail que nous menons. Notre 
objectif est de déployer une offre commerciale 
diversifiée et de qualité. Par exemple, je 
demande aux porteurs de projet leur business 
plan, je regarde les cartes proposées par les 
restaurateurs. Remplir un local sans se soucier 
des besoins des habitants, c'est simple mais 
ça n'a pas de sens. D'autant que l'installation 
de commerces s'accompagne d'autres sujets, 
comme l'offre de stationnement  », explique 
Myriam Trabelsi. Ainsi, la moyenne surface 
alimentaire a son parking de 180 places, une 
réflexion est en cours pour créer de nouvelles 
places de stationnement dans le quartier et 
pour mutualiser le stationnement commercial 
et résidentiel. Un travail de terrain qui permet 
aussi à la Ville de privilégier les porteurs 
de projet sevranais «  si l'offre correspond  
à une demande, pour que l'activité réussisse ».  
Ce sont par exemple des entrepreneurs 
sevranais qui devraient faire naître à 
Westinghouse l'espace gourmand et détente, 
le showroom, la brasserie, la retoucherie et la 
pizzeria. La boucle est bouclée !

Service économique : 01 41 52 17 70

Sauvegarde du commerce 
de proximité
La Ville est sur le point d'acquérir le bail 
de L'Otarie gourmande pour diversifier 
les commerces du centre-ville. De cette 
manière, elle pourra veiller au niveau de 
qualité du commerce de proximité qui 
va lui succéder.

Après la Halte Gourmande, d'autres commerces vont voir le jour dans le quartier Westinghouse

Commémoration du 10 mai 2019



La Semaine des droits des femmes se prépare
Depuis juin 2019, les services municipaux, le Conseil départemental et les associations 
sevranaises volontaires programment ensemble la 4e édition de la Semaine des droits  
des femmes, ouverte à tous et gratuite. Du 1er au 8 mars, seize manifestations attendent  
les Sevranais, aux quatre coins de la ville.
«  L'objectif est avant tout de proposer un 
autre regard sur l'autre. Et c'est compliqué, 
parce que c'est un profond changement de 
mentalité.  » Référent, avec Anna Jarry, de la 
promotion de l'égalité femmes-hommes au 
sein de la Municipalité, Farid Hafs souligne 
l'importance de l'enjeu. 
Depuis juin 2019, un comité de préparation 
se réunit régulièrement pour organiser des 
événements grand public traitant de l'égalité 
femmes-hommes. Composé d'une vingtaine 
de personnes, le comité regroupe les services 
municipaux et les associations sevranaises 
impliquées, �oraya Amrani, conseillère 
municipale déléguée à l'enfance et à la lutte 
contre les discriminations et le Conseil 
départemental, représenté par les assistantes 
sociales de Sevran. « Des structures proposent 
une action, on échange et ça donne naissance à 
une coopération. Par exemple, des associations 

de femmes se sont intéressées à la création 
théâtrale "93.13 Appel d'air.e" afin de proposer 
à leur public d'y participer. C'est une manière 
de créer une dynamique commune », explique 
Farid Hafs. Les seize manifestations sont à 
découvrir du 1er au 8 mars dans toute la ville.

Une programmation diversifiée
«  A un moment, nous avions l'idée de 
proposer une thématique, mais la diversité 
des problématiques fait qu'il est préférable 
de la laisser s'exprimer », indique Farid Hafs. 
Cette Semaine des droits des femmes en 
traite effectivement beaucoup et aborde tous 
les âges. Citons les ateliers des centres de 
protection maternelle et infantile montrant 
les stéréotypes que peuvent engendrer les 
jouets et jeux, ou le forum à la maison de 
quartier Rougemont informant sur les moyens 
qu'ont les femmes pour être indépendantes 

et s'accomplir. Les formes 
aussi sont variées. De la 
conférence sur les femmes 
dans la bande dessinée à 
la médiathèque Camus, en 
partenariat avec l'Université 
participative inter-âges, on 
passe au show d'humour 
avec «  Rire en folie  » à la 
Micro-Folie…

Les Sevranais acteurs
Les Sevranais ne seront pas 
simplement spectateurs lors 

de cette Semaine. Entre autres, ils échangeront 
lors de la projection-débat à la maison de 
quartier Michelet sur des femmes qui luttent 
pour l'égalité. Jusqu'au 14 février, ils votent 
pour nommer les salles en hommage à des 
femmes remarquables à Marcel-Paul : résultat 
le 1er mars. Artiste sevranaise, Oriane Charles 
exposera ses œuvres à la Micro-Folie (voir 
p. 11). Des enfants et des jeunes monteront 
sur scène (voir ci-dessous). Tout comme des 
Marseillaises et Sevranaises qui y raconteront 
leur rapport à l'espace public. «  93.13 Appel 
d'air.e » est un spectacle créé pour l'occasion 
par le service culturel, le �éâtre de la 
Poudrerie et le �éâtre de l'Œuvre à Marseille.

Deux initiatives portées par les enfants et les jeunes
Puisque les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, zoom sur deux actions de sensibilisation 
envers des enfants et des jeunes sevranais. Ils partageront sur scène le fruit de leur création.

Paroles d'enfants...
 « La mixité, c'est un pays ! » On partait de loin 
au centre de loisirs élémentaire de Sévigné, 
ce mercredi matin de mi-janvier. Dix enfants 
y suivaient l'atelier théâtral de Farida Kips, 
destiné à produire le spectacle du 4 mars à 
l'espace François-Mauriac. Les sept centres 
de loisirs élémentaires y participent depuis 
novembre, ce qui donnera lieu à des saynètes 
humoristiques, en partie improvisées,  
de quinze minutes chacune environ. 
Objectif  : «  Nous laissons les enfants  
s'exprimer avec leurs propres mots. Mon 
message envers eux est le suivant  : les 
stéréotypes, on ne veut plus les prendre tels 
quels, mais les déconstruire », explique Farida 
Kips. Après avoir discuté avec les enfants, 
notamment sur le fait qu'aucun domaine ne 
soit réservé aux filles ou aux garçons, elle 
leur demande : « Si des filles veulent jouer au 

foot avec vous, que faites-vous ? » « On leur 
fait des passes et on joue avec elles », répond 
du tac au tac Shalom, 8 ans. Chaque centre 
de loisirs a choisi un thème parmi ceux qui 
leur étaient proposés. A Sévigné, Olympe de 
Gouges est à l'honneur. Anna, 9 ans, qui a 
participé à la première séance, renseigne ses 
camarades : « Elle a réécrit la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen au féminin, 
elle s'est fait guillotiner après. » Et c'est parti 
pour la répétition d'un sketch où filles et 
garçons vont montrer qu'il est temps de se 
tourner ensemble vers un avenir égalitaire.

… Et d'adolescents
L'association Sunshine, qui participe à la 
Semaine des droits des femmes depuis 
la première année, a émis l'idée d'un 
concours d'éloquence pour les collégiens. 
Idée retenue par le comité de préparation.  

« Le but est de libérer la parole des jeunes et 
de faire naître une prise de conscience effective  
sur les violences et l'égalité  », explique 
Evelyne Naoussi, présidente de l'association. 
Une petite vingtaine d'élèves volontaires  
de 3e du collège Brassens, sous la houlette de 
leur professeure de français, Tamara Busson, 
a suivi des ateliers de préparation animés 
par l'association Eloquentia depuis début 
décembre. 
Ils seront dix à monter sur la scène de la  
salle des fêtes pour la finale le 2 mars.  
Ils y feront résonner leurs mots et leur 
réflexion devant un jury composé du maire,  
de la conseillère municipale déléguée 
à l'enfance et à la lutte contre les 
discriminations, de la députée de 
circonscription, du principal du collège, 
d'un dramaturge, d'un parent d'élève et de la 
présidente de l'association Sunshine.

Zoom
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Dossier

Droits des 
femmes : 

une Semaine 
et toute 
l'année

Alors que la Ville, avec le 
concours des associations 
partenaires et du Conseil 

départemental, met la 
dernière touche à la 

4e Semaine des droits des 
femmes (du 1er au 8 mars), 

elle place également la 
question de l'égalité entre 
les femmes et les hommes 
au centre de l'élaboration 

de son budget 2020. Il sera 
voté par le conseil municipal 

le 6 février. L'égalité 
femmes-hommes est un 

travail de longue haleine 
porté par Sevran toute 

l'année.
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Un budget d'égalité 
femmes-hommes

Savoir si les investissements et les recettes 
ont des répercussions sur les inégalités 
femmes-hommes, c'est tout l'enjeu d'un 
budget qui promeut l'égalité. Et c'est un 
enjeu de taille, un prisme qui implique de 
le construire et de l'analyser différemment. 
Mais qu'est-ce que ça veut dire  ? Pour 
schématiser, lorsque la Ville investit 100 €, 
est-ce que ces 100 € profiteront à part 
égale aux hommes et aux femmes, plus 
aux hommes ou plus aux femmes ? Cet 
investissement permettra-t-il de résorber 
une inégalité ? Le travail est donc important, 
pour définir, à chaque fois, comment 
mieux investir, et de la façon la plus juste. 
Côté recettes, cela signifie étudier la taxe 
d'habitation par exemple  : creuse-t-elle 
les inégalités pour les femmes (familles 
monoparentales notamment) ?

Constituer un budget de cette manière, 
c'est reconnaître qu'être identifié comme 
femme ou homme dans la société n'est pas 
qu'une question physique, mais englobe une 
construction sociale. Le Centre Hubertine 
Auclert, dont la Ville est membre, 
l'explique : les inégalités persistent parce que  
«  les femmes et les hommes n'ont pas les 
mêmes rôles dans la famille, ils n'exercent 
pas les mêmes métiers ». Ainsi, pour que les 
femmes fréquentent l'espace public autant 
que les hommes, il faut penser à des trottoirs 
adaptés aux poussettes notamment, car 
ce sont encore majoritairement elles qui 
s'occupent des enfants.

Un budget plus partagé
Cette nouvelle façon de travailler implique 
de former les services municipaux, en 

particulier ceux qui gèrent un budget.  
La Ville souhaite qu'une enveloppe 
budgétaire y soit dédiée. C'est aussi faire 
participer davantage les acteurs de la 
Ville et y travailler toute l'année, avec les 
associations par exemple, pour réfléchir 
ensemble. D'où la proposition du maire 
d'inviter lors d'une séance de la commission 
finances de préparation budgétaire des 
membres des conseils citoyens. Le conseil 
municipal du 19 décembre dernier a pris 
acte lors du débat d'orientations budgétaires 
de la mise en place de ce budget. Le 
rapport est consultable sur ville-sevran.fr. 
Le budget est quant à lui voté le 6 février 
2020. C'est un travail de fond, dans la durée 
qui commence tout juste à émerger, mais 
s'inscrit dans la continuité des engagements 
de la Municipalité.

Construire un budget qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes est un changement profond. 
Il permet de partir du concret et apporte plus de transparence et une meilleure évaluation du budget. 

Une nouvelle façon de penser le budget
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La Semaine des droits des femmes se prépare

Dans la construction d'un budget
Le budget d'égalité femmes-hommes s'inscrit dans la continuité des actions existantes.  
Il permettra de les généraliser et de valoriser cette volonté.

Sur le budget qui promeut l'égalité 
femmes-hommes, on pense immédiatement 
aux événements dédiés, comme la Semaine 
des droits des femmes, ou Festi'Sciences, 
manifestation ludique qui a pour but de 
montrer que les sciences peuvent plaire 
aux filles comme aux garçons. Sur le plan 
éducatif toujours, la direction de l'enfance-
enseignement-jeunesse a mis en place 
des actions dans les centres de loisirs en 
2019 afin «  d'observer l'attitude des petites 
filles et garçons dans l'approche musicale. 
Choisissent-ils les mêmes instruments  ? 
L'objectif était de corriger certaines idées 
reçues et de montrer qu'aucun instrument 
n'est réservé à un genre  », explique Claire 
Kahn, la directrice. Le service des sports, 
constatant que moins de filles que de 
garçons pratiquent les activités des 

vacances, a organisé lors des vacances de 
Noël un stage réservé aux filles, projet qui 
se poursuivra par un séjour sportif mixte 
lors des vacances de printemps. Sevran 
s'engage également contre les violences 
faites aux femmes (constitution en 2018 
du Collectif Violences  ; en 2019, signature 
de la convention «  Un toit pour elle  » et 
recrutement d'une intervenante sociale au 
commissariat – voir «  Sevran le journal  » 
n°180). 

De nombreux leviers
Mais d'autres actions infusées par les 
services municipaux, en lame de fond, 
traduisent l'exigence d'égalité au quotidien 
qu'un tel budget pourra mettre en lumière. 
C'est par exemple l'attention portée à la 
mixité dans l'attribution des places en 

crèche. Le développement des modes 
d'accueil participe à la possibilité pour les 
deux parents de travailler. Compétences 
emploi accompagne les femmes en 
recherche d'emploi, avec des actions 
répondant à leur besoin. La programmation 
de la saison culturelle actuelle est attentive 
au respect de la parité dans les spectacles, 
que ce soit sur scène ou au niveau de la 
mise en scène. « Au total, 48 % de femmes 
composent cette saison 2019-20 contre 
52  % d'hommes  », précise Bruno Zappini, 
directeur des affaires culturelles. La Ville en 
tant que cliente dans le cadre des marchés 
publics joue aussi un rôle social important. 
Elle en a bien conscience, en imposant des 
clauses dans ses contrats avec les entreprises 
en faveur de l'égalité. C'est aussi la somme 
de ces actions qui rendent la ville plus juste.

Dossier
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Dimanche 1er mars 
- 14h30 : Inauguration des salles aux noms de femmes
- 15h : Création théâtrale « Trois femmes » 
Cie Triade Nomade
Maison de quartier M.-Paul

Lundi 2 mars
- De 14h30 à 16h30 : Au forum de l'envol
Maison de quartier Rougemont
- 18h30 : Concours d’éloquence des collégiens 
de Brassens - Salle des fêtes

Mardi 3 mars
14h : Spectacle « Qui donne son secret le perd » 
Cie Issue de Secours
Maison de quartier E.-Michelet

Du 3 au 5 mars
Ateliers dans les 4 centres de P.M.I.

Du 4 au 12 mars
Exposition des œuvres d’Oriane Charles
Vernissage le 4 à 18h - Micro-Folie

Mercredi 4 mars
- 14h30 : Spectacle des centres de loisirs
Espace F.-Mauriac
- 16h : Lectures de poésies plurilingues
Maison de quartier Rougemont

Jeudi 5 mars
- 18h : Meetup « Entrepreneuriat au féminin » 
Initiative de l'association Network'in Sevran 
- 20h : Trio vocal « Les Voix-Là »
Initiative de Sevran-Séniors - Espace F.-Mauriac

Vendredi 6 mars
19h : Soirée dansante « La liberté au ventre »
Maison de quartier Rougemont 

Samedi 7 mars
- 15h30 : Projection-débat du film 
« Egalitées, de 8 mars en marche mondiale »
Initiative de l'association Sunshine
Maison de quartier E.-Michelet
- 15h : Conférence UPI sur les femmes dans la bande 
dessinée par Agnès Deyzieux
Co-organisée par les bibliothèques et Sevran-Séniors
Médiathèque A.-Camus
- 20h30 : Spectacle d'humour « Rire en folie »
par Mouv’events - Micro-Folie

Dimanche 8 mars 
15h : Création théâtrale participative : « 93.13 Appel d'air.e » 
Coproduite par le service culturel, le Théâtre de la 
Poudrerie et le Théâtre de l’Œuvre de  Marseille
Clôture de la Semaine - Salle des fêtes

Et aussi
Mercredi 11 mars
18h : Conférence UPI : Les femmes en philosophie
Espace F.-Mauriac 

Programme complet disponible dès mi-février 
dans les services municipaux et sur ville-sevran.fr

Le programme en bref
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L'écrit en images

De la calligraphie chinoise et orientale au graffiti, il n'y 
a qu'un pas pour Alex Myckael. Ces pratiques artistiques 

partagent le même moyen d'expression : l'écriture. 
« Ce que je trouve intéressant, c'est que chacun a 

sa culture, ses codes et fait appel à des techniques 
différentes », explique-t-il. A l'âge de 17 ans, il s'est mis 

à étudier ces arts sous tous leurs aspects (couleurs, 
reliefs, textures). « Le procédé technique nécessite 

beaucoup de patience. » Il est fasciné par les « maîtres 
de la calligraphie chinoise » qui n’avaient pour seuls 

matériaux qu’une plume et de l’encre. Alex Myckael 
dessine depuis tout petit. A partir de ces inspirations,  

il a créé une écriture qui a son identité propre.  
Il expose le fruit de ses recherches à la Micro-Folie, 

du 26 au 29 février. La trentaine d'œuvres sur papier 
et sur toile raconte l'origine de son écriture : dessins, 

croquis… jusqu'à sa réalisation : des compositions 
où elle s'intègre, avec des matériaux plus difficiles à 

manipuler, comme la peinture. « J'ai envie de partager 
mon goût pour l'écriture car j'ai l'impression qu'elle se 

perd. » Et c'est ici qu'il a proposé de le faire : « Je trouve 
qu'il y a une forte énergie culturelle à Sevran et à la 

Micro-Folie. » Rendez-vous est pris.
Du 26 au 29 février, 

vernissage le 26 février à 18h
Entrée libre

Nolwenn Loiseau : la vie dansée
Inscrite au conservatoire municipal dès ses 6 ans, cette jeune Sevranaise a persévéré 
et s’apprête quinze ans plus tard à devenir professeure de danse diplômée d’Etat. 
Un nouveau pas dans sa carrière avant de songer à créer sa propre compagnie.

Comment est né le projet de « C’Franc » ?
Par l’envie de dresser des ponts artistiques et symboliques 
entre le répertoire de la chanson française et les cultures 
urbaines. Faire une jonction entre deux univers qu’on oppose 

souvent mais qui 
surtout, se connaissent 
mal. C’est fou ce que 
j’ai découvert en me 
plongeant dans le 
répertoire de la chanson 
française. Je connaissais 
Brel et Brassens, 
quelques chansons de 
Reggiani. J’en ai exploré 
plein d’autres, de Marie 

Laforêt à Pierre Perret. Le hip hop se prête parfaitement aux 
réinterprétations d’un patrimoine qui ne doit pas rester figé.

Quel message délivrez-vous ? 
Celui de la France telle qu’elle est, hip hop, jeune, multicolore 
et multiculturelle. A l’heure où certains passent leur temps 
à se questionner sur l’identité nationale, à qui donner la 
nationalité, à qui la retirer, quoi manger… je veux montrer 
que nous sommes la France, que l’on soit d’identité Piaf ou 
Brel, Kery James ou Oxmo Puccino. Sans distinguo et d’où 
nous venons, le temps d’une chanson ou d’une danse montrer 
que nous sommes libres, égaux et fraternels.

A quel public s’adresse « C’Franc »?  
A tous les publics. « C’Franc » décloisonne les esprits et 

abat les frontières. Mon spectacle avec ses neuf danseurs 
professionnels est un hymne à la liberté et à la tolérance.

Vous êtes déjà passé par Sevran…
J’avais présenté en 2018 « P'ti Prince » à la Micro-Folie,  
un spectacle pour enfants. Je suis amoureux de cet endroit, 
son concept, et la qualité des projets qui sont menés dans 
une grande proximité avec les habitants. Ce lieu a une âme. 
Je garde un magnifique souvenir de ma venue et j’ai hâte de 
le retrouver.

« C’Franc », avec la compagnie No Mad 
et la Juste debout School. 
Vendredi 21 février à 20h30 à la Micro-Folie. 
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €. Infos et réservation : 01 41 52 49 16

Artiste et chorégraphe, Mehdi Slimani fait la jonction entre la chanson française et le hip hop avec « C’Franc », 
un voyage dansé inspiré des plus belles chansons françaises, à la Micro-Folie.

A l'honneur

Interview   « Les réinterprétations d'un patrimoine » 
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«  Pour moi, Sevran c’est un peu là où tout a 
commencé avec mon inscription au cours de 
danse du conservatoire lorsque j’avais 6 ans. 
C’était donc spécial de me 
retrouver sur la scène de la 
Micro-Folie le 14 décembre, 
c’était même très intense 
au niveau émotionnel... »
A tout juste 21 ans, 
Nolwenn Loiseau a pu en 
tout cas mesurer le chemin 
parcouru en présentant à Sevran sa 
première création intitulée « Du virtuel 
à la réalité » sur une musique électronique de 
l’Américain Inzo. C'était lors de la deuxième 
édition des Rencontres chorégraphiques 
(voir «  Sevran le journal  » n°181) organisées 
par Elodie Sawicki et Marie Bonnet, ex-
professeures de Nolwenn Loiseau au 
conservatoire de Sevran. Cette dernière avait 
concocté un spectacle, accompagnée de huit 
danseurs de Choréia, son école de danse 
parisienne, sur le thème des écrans et du 
renfermement sur soi. 
Une manière de boucler la boucle puisque 
Nolwenn Loiseau, bientôt professeure de danse 
à son tour, a d’abord cultivé son art auprès  
des deux enseignantes du conservatoire : « Ce 
sont elles qui m’ont poussée, encouragée, afin 
de vraiment déterminer si j’avais la vocation  
de danseuse. » 

Un pas de deux avec la ville...
Il est vrai que Nolwenn n’a pas 
toujours été seulement très bien 
dans ses petits chaussons... de 
danse. Longtemps, elle a aussi 
virevolté, rollers au pied, au 
sein de la section artistique 
du Roller Club Sevranais. 
«  Arrivée au collège, raconte 
cette titulaire d’un bac 
scientifique, la danse a pris 

le dessus. J’ai intégré après le 
bac le Choréia Arts Studio 
à Paris-Bastille qui forme 
danseurs et danseuses 
au professorat 

d’Etat.  » 
Un cursus de 
quatre années 
que la Sevranaise 
bouclera en juin 
2021 avant d’entrer 
en scène dans le 
monde de la danse pro. 
«  J’aimerais enseigner 
au sein d’une école ou 
d’un conservatoire, dit 
cette fan du chorégraphe 
américain Alvin Ailey. 
Mais, pas celui de 
Sevran, parce 
que je ne 

me vois pas prendre la place de mes profs, 
elles m’ont tout appris ! »

Et ce n’est sûrement pas fini puisque 
Nolwenn Loiseau, qui ambitionne 

aussi de créer sa propre compagnie, 
continue d’entretenir des liens 

avec l’école sevranaise  : «  On 
ne se lâche pas, glisse-t-elle. 

Comme avec Sevran  qui 
reste la ville où je suis née, 
où je vis toujours et où, 
en matière de culture, les 
jeunes peuvent toujours 
s’épanouir par le biais 
du conservatoire ou des 
associations...  » Tout 
l’art d’un pas de deux en 

somme...

Culture

Nolwenn Loiseau aimerait créer sa propre compagnie et reste proche du conservatoire municipal de Sevran
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Stages de hip hop
L’association Next Urban Legend organise 
plusieurs stages de danse hip hop du 10 au 

13 février à 
l'espace François-
Mauriac. A 
chaque journée 
son style, 
enseigné par 
un chorégraphe 
ou un danseur 
spécialiste de 
la discipline. Le 
lundi, place au 
hip hop avec Sam 
du crew Yudat. 
Mardi, c'est 
dancehall afro 

avec Hiya du crew Manss. Mercredi, Ricky Soul 
enseignera la house dance. Jeudi, le popping 
sera entre les mains de Blondy. Niveaux 
débutant et intermédiaire-avancé.
Tarif : 20,50 € / 10 € 
Réservation et renseignements : 01 49 36 51 73

Peinture et porcelaine
La créativité d'une vingtaine d'habitants de 

Sevran et alentour est 
à découvrir du 25 au 
29 février à l'espace 
François-Mauriac. 
Les associations 
des Artistes du 
Parc Forestier et du 
Groupe des Artistes 
I n d é p e n d a n t s 
Sevranais organisent 
une exposition 
commune, soutenue 
par la Ville. Des 
toiles en aquarelle, 
pastel, acrylique, 
huile et des objets 
en porcelaine seront 
exposés du mardi au 
vendredi de 16h à 

19h et le samedi de 10h à 18h. Entrée libre - 
Vernissage le mercredi 26 février à 18h

Rire en folie, au masculin et au féminin
Pour ce 2e spectacle «  Rire en folie  », deux 
hommes et deux femmes se succèderont sur 
scène, à la manière des «  comedy clubs  », 

accompagnés de 
l'animateur Nadj. 
Amou Tati a joué en 
France et ailleurs, 
dont au « Marrakech 
du Rire ». Elle aborde 
l'Afrique, la condition 
des femmes et des 
immigrés, les chocs 
de culture... Djamel 
Oudni se dévoile 

sur scène : sa vie professionnelle, ses proches, 
les actualités. Myriam Baroukh, comédienne 
de formation classique, foule depuis quelques 
années les planches du Paname Art Café. Ike 
saura détendre l'atmosphère à l'aide de ses 
mimiques et sa bonne humeur. Ce spectacle 
s'inscrit dans la Semaine des droits des femmes 
(voir p. 8). Samedi 7 mars à 20h30 à la 
Micro-Folie, gratuit sur réservation

Le Japon par Oriane
La Sevranaise Oriane Charles expose ses 
œuvres à la Micro-Folie du 4 au 11 mars, 

dans le cadre de 
la Semaine des 
droits des femmes. 
Passionnée de 
dessin depuis 
toujours, c'est 
la culture pop 
japonaise qui 
l'inspire (mangas, 
animés…). Elle 
utilise différentes 
techniques  : 

aquarelles, encres, acrylique… Etudiante 
en arts appliqués, elle souhaite en faire son 
métier. Elle a déjà un beau palmarès  : elle a 
décroché la 2e place au concours du Cercle des 
Gobelins en 2018 et a exposé au festival de la 
BD d'Angoulême en 2016 suite à un concours 
scolaire. Entrée libre - Vernissage le 4 mars  
à 18h, renseignements : 01 41 52 49 16

Le coup de cœur 
de la bibliothèque 
M.-Yourcenar 

Tape dans ma patte !
de Dorothée Copel
Didier Jeunesse,  
collection A petits petons, 2019 
A partir de 3 ans

Papa Ours élève seul ses deux 
oursons. Alors qu’il est obligé de s’absenter 
pour aller pêcher du poisson pour ses deux 
petits, il s’aperçoit rapidement qu’il est 
difficile de les laisser seuls. En effet, dès 
qu’il a le dos tourné, les deux compères se 
mettent à crier, à sauter et à chahuter.  
Il va falloir qu’il leur trouve une baby-sitter ! 
Chaque candidat a sa méthode pour 
que les petits oursons filent droit… 
Comme de nombreux titres de la collection 
« A petits petons » chez Didier Jeunesse,  
« Tape dans ma patte ! » est une belle 
surprise. L'auteure, Dorothée Copel, 
nous fait ici découvrir un très joli conte 
russe dont le rythme et les illustrations 
réalisées par Marie Novion régaleront 
petits et grands.  
A déguster sans modération, 
seul ou en famille !

En février
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Samedi 8
Tour du monde de JCPC 
A partir de 20h à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Du 10 au 13 
Stages danse hip hop
Espace F.-Mauriac - Tarifs : 20,50 € / 10 €

Vendredi 21 
C’Franc
20h30 à la Micro-Folie, 8 € / 6 € / 4 €

Du 25 au 29 
Exposition des Artistes du Parc Forestier  
et du groupe des Artistes Indépendants Sevranais
Espace François-Mauriac, entrée libre

Mercredi 26
Lectures Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque A.-Camus 
et à la bibliothèque M.-Yourcenar, 
gratuit sur rés.

Du 26 au 29 
Exposition d’Alex Myckael 
Micro-Folie, entrée libre

Samedi 29 
Lectures Racontines
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet 
et à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.
Café philo
15h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre

Du 1er au 8 mars
Semaines des droits des femmes
Différents lieux, gratuit

Mercredi 4 mars
Lectures Heures du conte (Dès 3 ans)
14h30 à la médiathèque L’@telier, entrée libre

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

« Noces » à domicile  
Le Théâtre de la Poudrerie poursuit son cycle de représentations à domicile avec quatre nouvelles créations. 
Focus sur « Les Noces », spectacle écrit par la comédienne et autrice Samira Sedira qui raconte les coulisses de sa création.

En 2020, le �éâtre de la Poudrerie continue d'aller à la 
rencontre de ses spectateurs avec un cycle de représentations 
au domicile de Sevranais, composé de quatre créations qui ont 
pour thème la rencontre. Lequel s’est 
glissé de manière légère dans «  Les 
Noces », le texte écrit par Samira Sedira 
et mis en scène par Jeanne Desoubeaux 
de la compagnie Maurice et les autres. 
«  Je n’avais pas envie d’un texte pesant 
comme souvent sur la banlieue  », 
raconte l’autrice et comédienne. 
Elle a suivi le cap de la commande 
commune du �éâtre de la Poudrerie 
et de la Maison Maria-Casarès située 
dans le village d’Alloue en Charente. 

Samira Sedira avait un autre impératif  : nourrir son écriture 
d’interviews d’habitants des deux villes. Une sorte de choc des 
cultures. « J’ai récolté pas mal de clichés, sourit-elle. Aussi bien 

ceux des ruraux effrayés par la banlieue 
que des Sevranais effarés à l’idée de  
se perdre dans une campagne déserte. »

Deux univers différents
Les deux univers vont pourtant se 
retrouver autour du projet de mariage 
entre le Sevranais Reda et la Charentaise 
Lily, perturbé par la grand-mère de 
cette dernière qui ne voit que par « sa » 
Charente… La suite est à découvrir à 
domicile jusqu'en juin. Une première 

pour l'autrice : « J’ai hâte de voir comment vont se concilier  
deux espaces aussi différents que l’appartement, lieu du quotidien  
et du réel et le théâtre, lieu de la fiction… »
Infos et programme sur theatredelapoudrerie.fr

De l’art de faire salon…
Outre « Les Noces », les Sevranais peuvent accueillir trois autres 
pièces originales : « Une belle inconnue » de la Compagnie 
franchement, tu ; « Les petites épouses des blancs, histoires 
de mariages noirs » par la Revue Eclair et « Le verger » de la 
compagnie Pipo. Autant de créations participatives qui donnent 
la parole aux habitants, avec des jumelages détonnants comme 
celui entre Sevran et Marseille, au centre de la pièce « 93.13 
Appel d'air.e » jouée à la salle des fêtes cette fois, le 8 mars lors 
de la Semaine des droits des femmes (lire p. 8).
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Culture

Lors de la première, le 25 janvier dernier

Amou Tati
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Sports

A la découverte du cross training
Le cross training, activité intensive composée d'exercices variés pour muscler tout le corps, 
a le vent en poupe. Sevran n'est pas en reste, grâce au club créé récemment par Théodore Mendy : 
Cross training family.

Exercices

Depuis quelques mois, Sevran s'est mise au 
cross training. Ce sport arrivé en France il 
y a quelques années fait des adeptes. Une 
activité complète, intensive, où s'enchaînent 
des séries chronométrées d'exercices de 
plusieurs disciplines, musclant tout le 
corps. Elle a séduit le Sevranais �éodore 
Mendy, qui a fondé le Cross training family. 
Il y anime les entraînements avec Jérôme 
Ramchurn au gymnase Maurice-Baquet. 
« Entre l'échauffement et les étirements, nous 
faisons trois tours d'exercices, avec des temps 
de récupération  », explique le président. 
Les exercices sont variés  : squats, sauts 
sur une box jump (sorte de caisson), corde 
ondulatoire (corde secouée avec les bras)… 
Chaque séance dure à peine une heure.  
« On ressent un bien-être après avoir poussé 
les limites de son corps. Le cross training 
permet d'avoir une meilleure forme physique, 

on se sent moins fatigué et on brûle beaucoup 
de calories », décrit �éodore Mendy. Mais 
le plus important est que : « Chacun travaille 
pour soi, à son rythme surtout. Le but est 
d'évoluer semaine après semaine.  » Le tout 
dans la bonne humeur, d'où le nom du club : 
«  Je l'ai appelé family parce que je tenais 
à une ambiance familiale, décontractée. 
On travaille tous ensemble. » 

Avis aux amateurs
C'est par le football que �éodore Mendy a 
découvert le cross training. «  Sportif dans 
l'âme », il a commencé à jouer à 7 ans à l'US 
Sevran, est passé en semi-professionnel 
plusieurs années à Noisy-le-Sec en National 
1, dès ses 13 ans. Depuis 2000, il est 
entraîneur, aujourd'hui entraîneur adjoint 
seniors A au Mitry-Mory FC. Pour le cross 
training, tout est allé vite  : «  J'ai commencé 

par entraîner ma femme, ma famille, puis 
des amis. On pratiquait dehors. De bouche 
à oreille, le groupe a grossi et j'ai décidé de 
me lancer. Je suis allé au service des sports 
qui m'a proposé des créneaux horaires. Voir 
les gens contents après une séance me rend 
heureux.  » Aujourd'hui, le Cross training 
family compte une trentaine d'hommes et 
une quinzaine de femmes, sur trois séances 
par semaine (lundi et mercredi à 20h30, 
jeudi à 18h15). 
Ses rangs peuvent encore grossir, même 
en cours d'année, avec un tarif accessible 
(160 € pour une année complète, de 
septembre à fin juillet). Le cross training 
peut se pratiquer à tout âge à partir de 7/8 
ans, les exercices étant adaptables. Il suffit 
de s'inscrire et de venir en tenue de sport, 
chaussé d'une bonne paire de baskets.  
De quoi commencer 2020 en forme !

Renseignements : 
crosstrainingfamily@gmail.com 
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Les participants posent devant les "box jump"

Toute compagnie d’arc qui se respecte ne peut faire 
l’impasse sur la Saint-Sébastien. Ce premier rendez-vous 
de l’année honore le patron protecteur des archers. 
La 1ère  Compagnie d’arc de Sevran n’a pas failli en 
organisant le 18 janvier sur ses installations un concours 
de tir traditionnel Beursault, à l’arc classique. Sur une 
quarantaine de flèches décochées à 50 m, celle fichée la 
plus près du centre de la carte a désigné son lauréat pour 
l’année. Tout l’après-midi, ils furent une quinzaine – 
jeunes et adultes confondus – à tenter de décrocher le titre 
honorifique. A ce jeu, Lorianne a succédé à Dimitri. Son 
nom figure désormais dans le registre de la compétition 
qui, depuis 1890, recense tous les vainqueurs.  

288e saison
La compagnie est entrée de plain-pied dans sa nouvelle 
saison. C’est la 288e depuis sa création en 1732, excusez 

du peu. Celle-ci s’annonce sous de bons auspices pour 
les 52 licenciés. « Comme chaque saison, nous essaierons 
de qualifier un maximum d’archers dans les différents 
championnats, en espérant qu’ils aillent le plus loin 
possible  », explique Saïd Haouhaou, le président. Mais 
l’actualité  du moment, ce sont les deux nouvelles cibles 
pivotantes qui trônent sur place. Leur armature métallique 
a été confectionnée durant l’automne par les services de la 
Ville. Ses techniciens se sont inspirés des mêmes buttes 
amovibles qui équipent la compagnie d’arc de Pantin.  
Il reste encore à installer le rembourrage derrière  
les cibles. « Grâce à elles, nous pourrons organiser dans 
des conditions idéales notre prochaine manifestation le  
29 février, la fête de l’Abat-l’Oiseau qui est une autre 
tradition forte du tir à l’arc  », rappelle le dirigeant.  
2020 est tout tracé et fléché. 
1ère Compagnie d’arc de Sevran : 06 31 46 22 42

Une année fléchée
La 1ère Compagnie d’arc a démarré l’année en honorant son saint patron. Elle compte d’abord sur ses archers 
en chair et en flèches pour réussir sa saison. 



Sports

G.A.I.S. à Rougemont
L’association de loisirs sportifs et culturels GAIS les Sablons a développé des activités 
également à Rougemont où elles font un malheur auprès du public féminin.

Pleine forme

En selle pour les vacances

Les vacances arrivent au galop, c'est l'opportunité  
de faire des activités gratuites avec le service des sports,  
et notamment de s'initier à l'équitation. Deux créneaux  
au parc de la Poudrerie sont prévus sur chaque semaine  
de vacances, en collaboration avec l'équipe de la cohésion 
police-population. Des policiers à cheval assureront les 
cours. Le matériel est fourni, il suffit de venir en tenue  
de sport. Dans les différents équipements sportifs,  
d'autres activités sont proposées, comme le roller  
au stade Guimier du 10 au 14 février. 
Le tennis se pratiquera sur les terrains de la cité des sports. 
Futsal et autres sports collectifs sont aussi au programme. 
Les inscriptions ont lieu le lundi 10 février
de 9h à 12h à la cité des sports (à partir de 8 ans).
Renseignements : 01 41 52 45 60 

Insubmersible, l’association GAIS les Sablons 
a entamé sa 39e année à la salle Elsa-Triolet. Les 
cours de gymnastique d’entretien, de danse 
jazz, de danse country et les sorties culturelles 
remplissent le planning de l’équipement 
municipal. Elle y déploie ses ailes depuis 1981. 
Autant dire un bail longue durée que 
l’association, tout impliquée dans l’animation 
du quartier, n’a pas vu passer. Aujourd’hui, 
G.A.I.S. les Sablons continue de faire le 
bonheur de ses 227 adhérents, dont 90 % de 

femmes. Ici, on vient régulièrement de mère en 
fille pratiquer une activité qui dérouille, apaise, 
cultive. Mais pour Françoise Gicquel,  pas 
question de s’endormir sur sa renommée  : 
« Nous sommes très à l’écoute de notre public 
et de son intérêt pour des disciplines nouvelles 
que nous nous efforçons alors de mettre en 
place », confirme la présidente. Ainsi, la saison 
2019-2020 a vu le lancement de cours de cross 
training et de Pilates pour les plus de 18 ans, 
idéal pour se maintenir en forme.

Arrivée à Rougemont
« En 2015, l’association Rougemont solidarité 
nous a sollicités pour organiser dans ce 
quartier des activités sportives en direction 
tout particulièrement du public féminin. » 
Les premiers cours de gymnastique douce 
d’entretien et de zumba ont démarré en 2016 
dans les locaux de L'@telier. « Nous avons été 
accueillis à bras ouverts et, à partir de 2017 
nous avons ajouté de la danse modern’jazz, du 
renforcement musculaire et du Pilates ».

Un public volontaire et assidu
Les séances se déroulent désormais au sein 
du gymnase Jesse-Owens et accueillent plus 
d’une cinquantaine d’adhérentes. Ghislaine 
est l’une des participantes  : «  J’ai découvert 
le Pilates et j’y ai retrouvé plusieurs autres 
femmes croisées dans la rue. On se retrouve 
toutes ensemble dans une ambiance très 
conviviale  », confie-t-elle. Pour Nicole aussi 
l’arrivée de GAIS les Sablons fut une excellente 
opportunité : « Ces activités répondent bien à 
nos attentes », confirme-t-elle. « C’est un régal 
de travailler avec ce public qui est enthousiaste, 
très volontaire et assidu  », se réjouit Prisca, 
professeure de Pilates, diplômée d’Etat.  
Le bouche-à-oreille faisant son œuvre,  
les rangs devraient encore grossir.   

G.A.I.S. les Sablons : 
06 89 55 48 51

A la découverte du cross training
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Le gymnase Victor-Hugo plein comme un œuf, 182 participants 
de 22 clubs franciliens sur deux trampolines soumis à 
rude épreuve toute la journée, la Coupe du 93 challenge 
Sacha-Vinagre n’a pas manqué de ressort. Le 19 janvier 
dernier, l’Acro Tramp Sevran et le comité départemental de 
gymnastique n’ont pas seulement couronné les lauréats dans 
les trois concours du jour ; ils ont réussi la meilleure publicité 
possible pour leur discipline. La coupe est la vitrine du club. 
Plus forte présence avec 22 engagés, l’Acro y a razzié douze 
médailles, dont six en or. « Ces performances démontrent la 
qualité de nos jeunes athlètes, de notre centre de formation, 
et de notre bonne santé sportive », a souligné Cyril Cloud, le 
directeur technique. 

Un Sevranais à Tokyo ? 
Plusieurs gymnastes ont pris ce rendez-vous comme un 
banc d’essai avant les qualifications pour les prochains 

championnats de France. L’Acro a engagé dix-huit gymnastes 
dans cette course aux minimas qui démarre au mois de février. 
« Nous espérons qualifier une douzaine d’athlètes et faire 
aussi bien qu’en 2019 où nous avions ramené trois médailles 
dans la catégorie des 9-10 ans. » Et puis, secrètement, c’est 
l’espoir d’y frapper un grand coup. Pourquoi pas Armand 
Wattiez, champion de France dans la catégorie des 13-14 ans ? 
Le gymnaste marche sur l’eau depuis le début de la saison. 
Le dernier titre national remonte à 2016 et avait été signé 
Manon Moreau, aujourd’hui rangée des trampolines. Quant 
à applaudir cet été un Sevranais aux Jeux de Tokyo, rien 
n’est écarté. S’il est remis sur pied à temps, Morgan Demiro 
est capable de décrocher sa place en bleu, au moins comme 
remplaçant. A moins qu’il ne surclasse carrément les n° 1 et 2 
français lors des sélections. Et pourquoi pas ? 
Acro Tramp Sevran : 
acrotrampsevran@gmail.com, acrotrampsevran.com

Haut l’Acro 
En cette année olympique, la Coupe du 93 de trampoline a battu un record d’engagés 
et conforté la notoriété de l’Acro Tramp Sevran qui prépare les championnats de France.  

Des activités pour garder la forme, dans la bonne humeur, aussi au gymnase Jesse-Owens
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 En février 
Lundi 3 
• Séjour ANCV 
« Séniors en vacances »
Réunions d'information 
F.-Mauriac - Entrée libre
15h - Saint-Jean de Monts & Puy 
du Fou - Vendée (85) - du 27 juin 
au 4 juillet
16h - Chamonix - Haute-Savoie 
(74) – du 19 au 26 septembre

Sur ins. dès le 5/02 - 13h30
Une seule inscription par 
personne, par année civile 
et par type de séjour

Mardi 4
• Atelier découverte : 
Initiation à la guitare*  
De nouveaux ateliers culturels, 
loisirs ou sportifs sont proposés 
chaque saison afin d’acquérir 
de nouvelles pratiques et de 
répondre à de nouveaux besoins. 
Venez vous inscrire et vous  
initier à la guitare classique 
tout en abordant l’initiation 
à la formation musicale, partie 
intégrante de l’apprentissage de 
la lecture musicale au démarrage 
de l'étude d’un instrument.  
Les cours seront assurés par un 
enseignant diplômé.
Les mardis de 15h à 18h.
A Sevran-Séniors
Tarif : 24,50 € les 10 séances 
de 30 minutes

Jeudi 6
• Sortie journée randonnée 
d'hiver en forêt d'Halatte(60) 
Suivie d'une visite guidée du 
musée Serge Ramond
En partenariat avec Sentiers ARS
Parcours d'environ 14 km
8h50 - 1er départ en car. 
Nombre de places limité
Sur ins. Tarif : 10 € 

Samedi 8
• Spectacle 
« Tour du monde »*
Par l'association JCPC
20h – Micro-Folie
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Mercredi 12
• Concours de belote 
« Equipes choisies »
Plusieurs superbes lots 
à remporter. 14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,20 €

Jeudi 13
• Sortie soirée 
Saint-Valentin : 
Luxe et élégance (77)  

Lieu exceptionnel en 
Ile-de-France, vivez l'excellence 
à la française à l'occasion de 
la Saint-Valentin 2020 : Visite 
guidée du Château de Ferrières 
suivi d'un dîner gastronomique. 
Le restaurant dirigé par le chef 
Patrick Juhel, Meilleur Ouvrier 
de France 2000, propose un 
moment gustatif remarquable.
16h40 - 1er départ en car
Tarif : 69 € - ou 2 fois 34,50 €

Samedi 15
• Soirée dansante 
« St-Valentin à Venise » 
3e édition 

Sevran-Séniors et ses partenaires 
vous proposent une immanquable 
soirée dansante de Saint-Valentin 
animée par l’orchestre Nuage ! 
En partenariat avec les associations 
UNRPA et Style Danse. Buvette 
sur place. Dress code : masque 
vénitien. Ouvert à tous. 19h - Salle 
des fêtes. Sur ins. Tarif : 8 €  - 7 € 
Sevranais.  Buffet dinatoire en 
plateaux repas compris

Jeudi 20*** 
• Sortie surprise retenue - 
Soirée théâtre « Elle et Lui »
Une nouvelle comédie : C'est 
avec Victoria Abril qu'Isabelle 
Mergault partagera la scène. 
C'est l'histoire de Patricia, une 
femme au foyer, mariée à Ron, 
un passionné de voitures. Tous 
deux sont parents d'un vieux 
garçon qui ne pense qu'à manger. 
Un beau jour, Jeanne frappe à 
la porte de cette famille idéale. 
Jeanne se jette dans les bras 

de Patricia qui ne semble pas 
la reconnaître... Et pour cause, 
Jeanne n'est autre que Jean, 
son ex-mari...
18h40 - 1er départ en car 
Tarif : 36 € cat. 2
Sur ins. dès le 4/02

Vendredi 21
• Spectacle « C'Franc »*
Qui a dit que le hip hop 
ne pouvait pas se danser 
sur du Brassens, du Piaf 
ou du Aznavour ? (lire p. 10)
20h30 – Micro-Folie
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Du mardi 25 au vendredi 28
• 

« Gatsby fera son show à la 
salle des fêtes de Sevran »

Offert par M. le Maire 
et la Municipalité. 

12h – Salle des fêtes. 
Dress code : Les années 20 

(tenue souhaitée  - non exigée) 

En cas de désistement, n’oubliez 
pas de prévenir Sevran-Séniors 

au 01 41 52 47 50.
Voir article p. 5

• Du 1er au 8 : Semaine des droits des femmes* – programme complet p.p 8-9
• Mardi 3 : Atelier cuisine  participative : les torsades apéritives 14h L.-Blésy, 
sur ins. dès le 14/02 – Gratuit

• Jeudi 5 : Sortie journée randonnée au bois de Boulogne (75) 
et visite du jardin d’Albert Kahn - Sur ins. dès le 11/02 - Tarif : 10 €

• Jeudi 5 : Spectacle « Les Voix-là ! »* suivi d'un moment d’échange et de partage 
autour d'un buffet dînatoire 20h – F.-Mauriac – Gratuit – sur ins. dès le 18/02

• Jeudi 12 et  vendredi 27 : Sortie soirée Cabaret Michou (75)
sur ins. Tarif : 110 € ou 2 X 55 € 

• Vendredi 13 : Héroïnes* – Orchestre Symphonique Divertimento 20h30 
Salle des fêtes – sur ins. – Tarif : 4 € sur place

• Dimanche 15 : Loto du printemps 14h – Salle des fêtes - Tarif : 4,20 € 
le carton – 15,60 € les 5 cartons - sur ins. dès le 12/02– Ouvert à tous 

• Mercredi 18 : Concours de belote équipe choisie, 14h L.-Blésy, 
ins. dès le 19/02 - Tarif : 4,20 €

• Mardi  24 : Paus'cinéma : « Colette » 14h30 Bois-du-Roi, sur ins. dès le 26/02 - Gratuit

• Mercredi  25 : Sortie surprise retenue « N'oubliez pas les paroles » : 
Venez assister à l'enregistrement de l’émission incontournable de France 2 (93) 
sur ins. dès le 4/02 Tarif : 5 €

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

• 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@sfrfr
Permanences février : les 4, 11, 18 et 25 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, entrée libre
*** Ouvert aux grands-parents et enfants
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Programme réalisé par l'équipe Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors et sur ville-sevran.fr  
Votre nouveau 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 3/02 - Scrabble libre
Mercredis 5 et 26/02 - Atelier participatif : Fils et crochets 
Mardi 11/02 - Atelier cuisine participative : 
La Chandeleur, sur ins. Gratuit 
Mardi 18/02 - Atelier créatif et participatif : 
Confection de décoration de la St-Valentin
• Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 4/02 à 14h30 - Paus'cinéma & Paus'gourmande :  
« Il a déjà tes yeux » sur ins. Gratuit 
Mardi 4/02 à 14h - Billard français
Jeudi 6/02 à 14h - Atelier participatif : patchwork

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

Jeudi 26 mars
• Dîner spectacle : « Le Bollywood Palace »(77) 
Sortie soirée : Cuisine et culture indienne 
au Bollywood Palace.

Rendez-vous dans ce restaurant indien traditionnel 
avec buffet à volonté équipé d’une grande salle 
décorée selon l’influence culturelle du lieu, aussi 
le Taj Mahal est-il dignement représenté sur l’un 
des murs. Des danseurs et danseuses professionnels 
viendront animer votre dîner avec Tushar 
Malgaonkar, le chorégraphe de la célèbre comédie 
musicale « Bharati ». A la fin, ils invitent les convives 
du moment pour une chorégraphie commune. 
17h30 - 1er départ en car. 
Sur ins. dès le 21/02 - Tarif : 29 € 

Du 8 au 10 avril 
• Mini séjour : la Hollande et ses tulipes
Trois jours et deux nuits. Programme complet 

disponible à Sevran-Séniors et/ou auprès  
de l'UNRPA. Tarif : 555 € - payable en 2 fois
Sur. ins. au 06 10 28 15 98 
ou unrpasevran@sfr.fr

Du mardi 19 au mercredi 20 mai - 2 jours / 1 nuit
Place au souvenir et à la mémoire à travers le parcours guidé 
« De l’histoire à la mémoire, la traite des noirs et l’esclavage à Nantes » 
qui vous emmènera du Musée d’histoire de Nantes avec la visite des salles 
sur la traite des Noirs à la découverte des quartiers et des monuments 
nantais en passant par le Mémorial de l’Abolition de l’esclavage.

Et pour compléter 
le séjour, un autre 
« monument », plus 
contemporain cette fois, 
avec la visite des étranges 
créatures des Machines de 
l’Ile et du fameux Eléphant 
dont vous découvrirez 
tous les secrets.
En partenariat avec le 
service des relations 
publiques.

Sur ins. dès le 12/02 - 
13h30 - Tarif : 100 € tout 
compris – ou 4 fois 25 €

Nantes et l’esclavage : 
sur les chemins d’une mémoire vive 
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* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, entrée libre
*** Ouvert aux grands-parents et 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 3/02 - Scrabble libre
Mercredis 5 et 26/02 - Atelier participatif : Fils et crochets 
Mardi 11/02 - Atelier cuisine participative : 
La Chandeleur, sur ins. Gratuit 
Mardi 18/02 - Atelier créatif et participatif : 
Confection de décoration de la St-Valentin
• Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 4/02 à 14h30 - Paus'cinéma & Paus'gourmande :  
« Il a déjà tes yeux » sur ins. Gratuit 
Mardi 4/02 à 14h - Billard français
Jeudi 6/02 à 14h - Atelier participatif : patchwork

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)** - Février 2020

Quartiers

Marcel-Paul
Adultes
Mercredi 5 février
« Atelier Eco-malin »
Fabrication d'un « baume du 
tigre » maison bio. De 9h à 11h   
à la maison de quartier. 
Sur ins. - 2 €

Mercredi 12 février 
Sortie hammam
Matinée détente 

au Hammam Samba 
du Blanc-Mesnil
Rdv à 9h30 à la maison 
de quartier
Sur ins. - 2 €

Mercredi 19 février 
Sortie bowling
Sortie en car. RDV à 13h30 à la 
maison de quartier. Sur ins. - 1 €

Familles et enfants
Mercredi 5 février 
« Mercredi Ensemble » : sortie 
musée des arts asiatiques

Sortie en transports 
en commun. Pour les 
6-11 ans. RDV à 14h à 
la maison de quartier, 
retour vers 18h. Sur ins. 
- Adulte 3 €/Enfant 2 €

Enfants
Mardi 11 février 
Activité sportive : 
sortie en base de loisirs
Activité laser game et 
accrobranche à Buthiers. 
Pensez à prendre tenue de sport 
et pique-nique. A partir de 10 ans. 
De 9h30 à 17h (selon conditions 
météo). Sur ins. - Gratuit

Jeudi 13 février
Activité manuelle : 
Magnet de la Saint-Valentin
Venez décorer votre frigo 
avec amour... Pour les 6-11 ans
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Jeunesse
Du lun. 17 au mer. 19 février
3 jours dans le monde de la radio 
et de l'art de l’interview 
Pour les 12-17 ans. De 14h à 17h
Sur ins. - Gratuit

Vendredi 21 février
Sortie bowling
Pour les 12-17 ans. RV à 13h30 à la 
maison de quartier. Sur ins. - 2 €

Enfants et jeunes
Jeudi 20 février 
Sortie à la patinoire
Pour les 6-17 ans. RDV à 13h30 à 
la maison de quartier. Sur ins. - 1 €

Familles
Jeudi 20 février
Activité manuelle
Fabrication de la pâte slime 
préférée des enfants : pâte à 
modeler aux vertus anti-stress !
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Edmond-Michelet
Adultes
Les mardis
Kizumba : il reste des places 
Mélange de plusieurs danses, 
la kizumba a trouvé son propre 
rythme. Venez la découvrir, la 
comprendre et apprendre à la 
conquérir ! De 20h30 à 22h,  
à la maison de quartier. 
Sur ins. - Se renseigner auprès de 
la maison de quartier

Les vendredis 14 et 21 février 
Mercredi 19 février  
Atelier Wax 

Vous maîtrisez 
l'usage de 
la machine 
à coudre et 
souhaitez 
participer à la 
confection de 

pochettes et de trousses en tissu 
wax. De 13h30 à 17h les vendredis. 
De 9h30 à 12h  
le mercredi. Sur ins. - Gratuit 

Vendredi 28 février
Soirée wax
A Aulnay-sous-Bois
Se renseigner auprès  
de la maison de quartier

Pour tous
Mercredi 5 février
Atelier marche 
Venez nous rejoindre et marcher  
à votre rythme dans un parc. 
Une fois par mois, rendez-vous 
à la maison de quartier.  Ouvert 
à tous même aux mamans avec 
poussettes. De 13h30 à 17h. 
Sur ins. - Gratuit

Enfance
Lundi 10 février
Vendredi 14 février
Des fleurs en bas de chez moi
Participe au stage en décorant 
les bacs à fleurs à la bombe 
de peinture et par des plantations. 
Avec l'association Art Urbain.
De 10h à 12h. Sur ins. - 2,50 €

Vendredi 14 février
Atelier créatif
Deviens un vrai chevalier et crée 
ton bouclier. Pour les 6-11 ans
De 9h30-11h30. Sur ins. - Gratuit

Du 17 au 21 février 
(sauf mer. 19) 
Cours de portugais 
Vous souhaitez découvrir la langue 

portugaise par le biais du jeu, 
nous vous proposons un stage de 4 
demi-journées. Pour les 7-10 ans
De 10h à 12h. Sur ins. - 2,50 €

Jeudi 20 février
Atelier créatif
Deviens un vrai Viking  
en fabriquant ta hache. 
Pour les 6-11 ans. De 9h30 à 11h30
Sur ins. - Gratuit

Jeudi 20 février

Sortie Musée de la Grande Guerre 
De 13h30 à 17h30. 2,50 €
Sur ins. - Gratuit

Rougemont
Petite enfance
Lundi 17 et jeudi 20 février
Lieu d'Accueil Enfants-Parents 
(LAEP)
Lieu d'échanges, de rencontre 
et de jeux pour les tout-petits 
et leurs parents. De 14h30 à 17h
Sans ins. gratuit et anonyme

Enfance/jeunesse
Du lundi 10 
au vendredi 21 février
Vacances d'hiver
Des activités seront proposées 
pendant les vacances d'hiver 
pour les enfants de 8 à 17 ans.
Sur ins. - Se renseigner auprès de 
l'accueil de la maison de quartier

Adulte
Mardi 4 février
Conseil des usagers
De 18h à 20h. Entrée libre - Gratuit

Vendredi 21 février
Théâtre de la Poudrerie : 
« Les noces ». A partir de 14h30. 
Sur ins. - Gratuit

Lundi 24 février
Atelier Cré'action !
Pour une déco « bien chez soi »
De 9h30 à 11h. 
Sur ins. - 2 €/adulte

Vendredi 28 février
Ateliers Eco-Malin
Se faire plaisir pour pas cher tout 
en protégeant la planète, voilà 
notre défi ! Mode de garde possible 
sur réservation. De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/adulte

Famille
Mercredi 5 février
Ateliers « 4 Mains »
Atelier parent/enfant à thème
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/famille

Samedi 15 février
« Soirée à T'Assos » : 
soirée comorienne
En partenariat avec l'association 
ACS. De 18h à 22h
Sur ins. - Gratuit

Mercredi 19 février
Sortie famille : 
Comédie musicale « Jules Verne » 

Au �éâtre Edouard VII à Paris
De 12h30 à 18h30
Sur ins. - 5 €/adulte 
et 2,50 €/enfant

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
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Maisons 
de quartier

Lundi 3
Les grandes conquêtes 
mathématiques : 
en 4 dimensions
Benoît Rittaud
Espace F.- Mauriac
18h-20h 
 
Mardi 4
L’économie en question : 
Les paradis fiscaux
L’objectif de ce cursus : 
éclairer les différents 
aspects de l’actualité 
économique avec 
l’objectif de rendre 
celle-ci accessible à 
tous, y compris ceux qui 

n’ont pas une culture 
économique prononcée. 
Les paradis fiscaux se 
sont développés dans 
l’indifférence quand 
ce n’est pas avec la 
complicité des pouvoirs 
publics. Pressés par la 
nécessité de trouver de 
nouvelles ressources, 
ceux-ci ont commencé 
à réagir au niveau de 
l’OCDE et du G20. Mais 
les pouvoirs publics 
auront-ils la volonté 
politique de mettre 
en œuvre toutes les 
mesures nécessaires ?

Gilbert Ricard
Espace F.- Mauriac 
18h-20h 

Mercredi 5
Connaissance du 
Monde : Légendes de 
République tchèque 
Corinne Castel
Sur ins. Espace  
F.- Mauriac – 14h30

Mardi 25
L'histoire des villages : 
Le Raincy
Jacques Dufour
Espace F.- Mauriac 
18h-20h 

Mercredi 26
Café des poètes : 
l’amour à travers 
les siècles
Christian Croset
Espace F.- Mauriac 
18h-20h 

Samedi 29
Café philo : 
Les frontières 
sont-elles utiles ?
Raphaël Serrail
Médiathèque 
Albert-Camus – 15h 

Loto en famille à la salle des fêtes
Le jeudi 13 février - A partir de 19h30
Se renseigner auprès de votre maison de quartier

Loto en famille à la salle des fêtes
Le jeudi 13 février
Se renseigner auprès de votre maison de quartier

©
 DR
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Urgence écologique, urgence sociale… 
où va la France de M. Macron  ?   Ce que 
nous enseigne la catastrophe australienne 
est que la crise climatique, c’est aujourd’hui 
et pas dans trente ans. Bien sûr l’avenir est 
obéré et Greta �unberg a bien raison de 
ne pas s’en laisser compter par Trump, le 
climato-sceptique, lors de cet indécent 
sommet de Davos. Mais l’urgence est là. La 
nécessité d’agir écologiquement est devenue 
un impératif mondial, local et quotidien. 
Le gouvernement doit entendre et faire 
sienne la nécessité de l’action. Force est de 
constater qu’il n’entend pas. L’impératif 
écologique est foulé au pied par les intérêts 
des lobbies et de la finance. L’urgence ce 
n’est pas la croissance des bénéfices et des 
rémunérations du capital. C’est à nous, élus 
et citoyens de faire entendre raison à ceux 
qui jouent avec le feu. L’urgence, c’est la 
planète. L’urgence, c’est nos retraites. 
Est-ce que le mot social serait une 
grossièreté pour celles et ceux qui occupent 
les ministères et le palais de l’Elysée ? Voilà 
plus de dix-huit mois qu’entre gilets jaunes 
et manifestations contre la réforme des 
retraites, le gouvernement campe sur ses 
positions, persuadé d’être le seul détenteur 
de la vérité. 
Volontarisme écologique et justice sociale 
sont intimement liés. C’est une question 
de démocratie. Notre société est inquiète. 
Qu’il nous soit permis de dire ici au nom de 
nos concitoyens que le doute et la défiance 
sont solidement ancrés dans nos esprits. 
Que cherchent MM. Macron et Philippe  ? 
Est-ce qu’ils n’entendent rien ? Est-ce qu’ils 
ne voient rien ? Est-ce qu’ils ne comprennent 
rien ? Que veulent le président et son premier 
ministre  ? Où entraînent-ils la France  ?  

Dalila Arab, Jean-François Baillon, Isabelle 
Baritaud, Nathalie Bayon, Bénédicte 
Chauvelot, Gisela Chauvet, Djammel 
Femmami, Stéphane Gatignon, Mathieu 
Gramfort, Abdilah Ibrahim, Najet Mabchour, 
Dominique Mériguet, Danièle Roussel, Fatou 
Sagna, Tân Tran
Mail : sevranecologiqueetsolidaire@gmail.com

Groupe du Parti socialiste
Dans un souci de déontologie, nous les 
élus du Parti socialiste de Sevran ne 
souhaitons pas utiliser la tribune du journal 
de la ville à un mois et demi de l’élection 

municipale sauf à émettre le vœu que 
cette campagne électorale se fasse dans le 
respect des personnes et que le débat porte 
uniquement sur le contenu des programmes 
et les idées.
Il demeure important d’appeler les électeurs 
à participer massivement à l’élection 
municipale afin que l’abstention ne sorte 
pas victorieuse de ce scrutin crucial pour 
l’avenir de notre ville.
Pour rappel l’inscription sur les listes 
électorales est possible jusqu’au 7 février 
2020.

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 !
Avec M. Blanchet/Gatignon, nous en 
avons pris pour 19 ans ferme  ! Faut-il 
continuez ?
-La ville à la fiscalité la plus chère du 
secteur ; taxe foncière à 26.20% pour 19.17% 
à Livry-Gargan, 14.40% à Aulnay, 7.68% à 
Vaujours–édifiant !
-La ville la moins sûre du 93 avec 2 policiers 
municipaux contre 30 à Villepinte, 82 à 
Aulnay, 10 pour la petite ville de Vaujours, et 
sans commissariat plein de Police Nationale.
-La Ville la moins bien gérée avec des 
dépenses non maitrisées et un endettement 
qui coûte très cher , empêchant toutes 
perspectives pourtant nécessaire dans 
la voirie, les écoles, l’environnement, le 
commerce local, l’emploi, le sport  , la 
sécurité. Bref, nous subissons la triple peine ; 
Sevran est sale, chère, dangereux !
Depuis 19 ans M. Blanchet/Gatignon 
mentent et détruisent Sevran en le bétonnant 
au profit des bailleurs et des grands groupes 
de BTP.
Plus de 1150 logements construits alors 
que 550 étaient prévus à Westinghouse, 
sans école.. Une promiscuité telle, que les 
quartiers des Trèfles et de Freinville sont 
livrés à l’insécurité.
Pire, M. Blanchet confirme et amplifie le 
projet Terre d’eau, un futur Westinghouse 
avec à terme près de 4000 logements 
(15000 habitants, trafic routier de 360000 
déplacements/an) entre Montceleux et 
Sablons qui seront victimes de ce « monstre » 
qui sera un gouffre  et un handicap car on 
détruit le dernier « poumon vert » de 32Ha ; 

un massacre !
Il faut réagir en empêchant M. Blanchet, 
candidat du PCF, du Front de Gauche et 
consorts, de continuer leur destruction de 
Sevran.. Après avoir abandonné la gauche 
pour soutenir M. Macron, M. Blanchet 
a à nouveau trahis ses amis du PS et de 
LREM pour être le « pantin » de l’extrême 
gauche manipulé par M. Asensi , le Baron 
communiste depuis 40 ans, qui avait déjà 
imposé M. Gatignon en 2001.
Oui , il faut choisir la voie de l’Espoir avec 
Aimer Sevran qui vous présentera son projet 
participatif 2020-2026 prochainement, avec 
une équipe compétente issue de tous les 
quartiers et vivant à Sevran conduite par 
Philippe Geffroy  ; sevranais de naissance, 
sevranais de cœur, sevranais d’espoir !

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
Concernant les retraites, la volonté de M. 
Macron est d’amorcer la transition vers 
un régime par capitalisation pour nourrir la 
spéculation financière. Aux USA, 50 % des 
retraités sont dans la gêne ou la pauvreté, 
lorsque leur épargne n’est pas détruite par 
une crise financière comme en 2008. C'est 
le socle républicain de solidarité conçu 
par le Conseil National de la Résistance, 
sécurité sociale, fonction publique, services 
publics, qu'ils veulent détruire. Au nom 
de l’universalité du projet, nous sommes 
tous perdants : les non-salariés, les salariés 
du privé et du public, les femmes, les 
ouvriers et les cadres, les précaires et les 
fonctionnaires, les jeunes et les séniors, 
les salariés affiliés au régime général et 
ceux dépendant de régimes spéciaux. Les 
femmes qui ont souvent des carrières plus 
courtes, des salaires plus faibles et des temps 
partiels imposés, vont particulièrement 
subir cette réforme. Partout où le régime 
à points s’est appliqué, la pauvreté des 
séniors a décuplé. La contestation n’a 
jamais été aussi universelle avec des formes 
exceptionnelles  : durée de la grève, soutien 
aux grévistes, mobilisation des avocats, des 
danseurs et chanteurs de l’Opéra national, 
position du Conseil supérieur de la fonction 

militaire. C’est pourquoi le gouvernement 
fait semblant de rouvrir la discussion, pour 
mieux diviser le front syndical et légiférer 
ensuite par ordonnances. Le 8 janvier, 
Clémentine Autain, notre députée, a tenu 
à Sevran une soirée où syndicalistes du 93 
et parlementaires (Génération s, EELV, PCF, 
LFI,) ont montré les effets dévastateurs du 
projet et présenté des propositions pour 
améliorer notre régime par répartition, le 
meilleur au monde, pour le progrès social et 
garantir aux retraités un niveau de vie digne. 
Leur apport dans la société est indéniable  : 
apport économique, utilité sociale (vie 
associative), vie de la cité. Une seule issue, le 
retrait du projet.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
La promotion de l’égalité femmes hommes 
en avant toutes
La quatrième édition de la semaine dédiée 
aux droits des femmes va se dérouler du 1er 

au 8 mars dans tous les quartiers de Sevran. 
Une semaine qui est devenue un rendez-vous 
annuel pour les habitant-e-s de Sevran qui 
sont de plus en plus sensibles à la question 
de la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 
Nous souhaitons vivement remercier tous 
les partenaires qui se sont investis afin de 
nous proposer des manifestations de qualité, 
mettant à l’honneur des Sevranaises et des 
Sevranais de tous âges. C’est en effet, grâce 
à l’investissement et à la mobilisation des 
associations, des services et des habitant-e-s 
que nous faisons évoluer les mentalités 
chaque jour.  Nous devons continuer  à 
sensibiliser, à former et à répandre cette 
idée fondamentale que la femme est l’égale 
de l’homme dans tous les aspects de la vie, 
tant au niveau de la vie privée, de la vie 
professionnelle qu’au sein de la cité. 
C’est un engagement que nous avons pris et 
qui doit se poursuivre dans l’avenir.  

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





Culture 5
Concert : Les jeunes talents

A 19h30 : Espace François-Mauriac

Culture 8
Danses et musiques du monde : JCPC Tour du Monde

A 20h : Micro-Folie

Culture Du 10 au 13
Stage de hip hop

Espace François-Mauriac

Echanges 13
Grand loto des maisons de quartier

A 19h30 : Salle des fêtes

Culture 21
Danse : C’Franc

A 20h30 : Micro-Folie

Jeunesse A partir du 24
BAFA citoyen : retrait des dossiers Approfondissement

Point Information Jeunesse 
 

Echanges 25
Conférence UPI : 

L’histoire des villages – Le Raincy
A 18h : Espace François-Mauriac

Echanges 25
Conférence UPI : 

L’histoire des villages – Le Raincy
A 18h : Espace François-Mauriac

Immobilier
• Garage à louer gare Sevran-Livry 
local individuel couvert et fermé  
110 €/mois. Tél. : 07 89 42 23 34.

• Vds appartement Sevran-Livry 
proche future station ligne 16 3 pièces 
72 m2 Très bon état 2 chambres 
2 celliers salle à manger cuisine Sdb 
WC séparé balcon 1 place parking Prix : 
164 000 €. Tél. : 06 72 93 58 61.

Divers
• Vds vêtements lingerie et 
chaussures femme Tbe – bibelots 
– porte-monnaie – cuivre – canevas – 
barbecue charbon – petite vaisselle. 
Tél. : 06 33 62 36 82.

• Réalisez votre propre parfum bio 
avec :  PourMonMec.com. 
Tél. : 06 23 79 08 30.

• Vds pour junior paires de skis plus 
une mini-luge – vêtements – chaussures 
– raquettes – autos miniatures métal.  
Tél. : 07 66 17 78 10 – 01 43 84 14 45.

• Vds costume homme coloris 
marine T/46 veste et pantalon tbe 
35 € - manteau homme doublé fourrure 
coloris marron peau retournée T/46-48 
tbe 35 € - ensemble sport homme veste 
pantalon Adidas T/XL état neuf 35 €. 
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds pantalon sport femme 
Dorotennis beige velours neuf T/44 
– environ 100 livres romans et autres - 
coupons tissus coton 2 m fleurs rayures 
carreaux etc. 2 €. Tél. : 06 71 67 13 01. 
 
• Vds confitures figues 1,30 € le pot 
– cafetière électrique 6 € -  couverture 
2 personnes 5 € - fauteuil pour Espace 
Renault 3 2,2 Dci 2001 20 € - chaînes à 
neige de 13 à 16 pouces 8 € - sorbetière 
5 € - 10 plats escargots grès et 
aluminium 5 €. 
Tél. : 01 43 83 04 71 - 06 09 69 59 44.

• Cause déménagement vds divers 
objets. Tél. : 06 15 79 68 40.
 
• Vds cafetière Tassimo neuve dans 
son emballage 30 € - extracteur de jus 
Philips 60 € Tbe. 
Tél. : 06 74 50 69 46

• Vds vélos enfants 6-8 ans marque 
Décathlon bon état 40 € (valeur 100 €). 
Tél. : 06 82 41 37 43.

• Vds TV écran plat 120 cm fonctionne 
très bien 100 € - meuble comble blanc 
neuf 20 € - banc TV blanc 15 € - table 
basse blanche 15 € - maison Petshop 
5 € - figurines Petshop 1 € pièce – table 
Hello Kitty + banc enfant 10 € -  figurines 
Pokemon 2 € pièce – livres Disney Tbe 
2 € pièce – poupées Bratz 5 € pièce. 
Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vds tablettes – jouets – peluches – 
livres – ski – vêtements plus divers, 
prix intéressants. Achète et échange 
aussi et garde enfants quelques heures. 
Tél. : 01 43 84 14 45 – 07 66 17 78 10. 

• Vds table basse 60x60 cm 15 €. 
Tél. : 06 67 73 21 86.

• Vds home cinéma Thomson 60 €  - 
radiateur 40 € – donne télé Sony avec 
adaptateur TNT et télécommande. 
Tél. : 06 24 35 12 61.

 
Mobilier
• Cause déménagement vds frigo 
bon état 150 € - micro-ondes 80 € 
- gazinière 40 € - télé 127 cm 100 € - 
machine à laver 150 € - meuble cuisine 
haut et bas blanc 100 € à débattre. 
Tél. : 06 11 46 20 77 ou 07 69 78 90 52.

• Vds meuble pour aquarium 
(ou de rangement) 80x30x74 50 € - 
aquarium 60 L (vitre rayée) + pompe + 
filtre 70 €  (l’ensemble 100 €) - meuble 
étagères 3 cases bois clair 80x40x29 
20 € - miroir ovale entouré de bois 
ouvragé 115x70 80 € -  lavabo blanc + 
meuble neuf 70x70 50 €. 
Tél. : 01 43 83 01 05 – 06 03 81 93 46.

• Vds banquette lit en alcantara 
(textile) état neuf 100 €. 
Tél. : 06 12 11 38 22.

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

• JH qualifié cherche travaux pose  
de parquet sols peinture. 
Tél. : 07 81 32 36 80.

• Dame cherche enfants à garder 
à son domicile. Tél. : 07 53 62 26 80.

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

• Femme sérieuse ayant expérience 
cherche enfants à garder à son 
domicile tarif raisonnable. 
Tél. : 01 49 36 16 10. 

• Retraités dynamiques proposent 
revues de parodies music-hall dans 
maisons de retraite de la région, si 
vous êtes disponible le lundi et une 
fois par mois pour les représen-
tations que vous soyez une femme 
ou un homme venez nous rejoindre 
pour vivre une belle aventure. Pour 
découvrir ce que nous faisons qui est 
à la portée de tous contactez-nous au 
06 03 87 74 54.

• Urgent retraité véhiculé propose 
travaux gratuits contre logement à 
personne âgée pour : courses, entretien, 
jardinage. Tél. : 06 65 65 07 03.
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Petites annonces

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.

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Février 2020
2 : pharmacie Fontaine Mallet 
86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90 
9:  pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
16 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89
23 : pharmacie du Parc 
Centre Ccial de la Noue, rue de la Noue - 93420 Villepinte – 01 43 83 73 79

• Mars 2020
1 : pharmacie La Jouvence 
22 rue Eugène-Massé – 93190 Livry-Gargan – 01 43 83 50 12
8 : pharmacie Gare du Vert Galant 
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
Sous réserve de changement. 
Voir https://monpharmacien-idf.fr

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

Tél. : 01 55 85 60 00
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L’histoire des villages – Le Raincy
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Du 25 au 28 Seniors
Banquet des seniors
A 12h : Salle des fêtes

26 Echanges
Conférence UPI : Le Café des poètes
L’amour à travers les siècles
A 18h : Espace François-Mauriac

Du 26 au 29 Culture
Exposition Alex Myckael
Micro-Folie

Jusqu'au 28 mars Enfance
Inscriptions et pré-inscriptions à l'école maternelle 
pour l'année 2020/2021
Direction Enseignement Enfance Jeunesse

29 Echanges 
Accueil des nouveaux arrivants 
A 10h : salle du Conseil municipal 

 
29 Culture
Café philo
A 15h : Médiathèque Albert-Camus

Jusqu'au 31 mars Enfance
Démarrage des pré-inscriptions 
aux centres de vacances été 2020
Direction Enseignement Enfance Jeunesse




