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100 ans tout rond
Andrée Blésy vient d'avoir 100 ans. Pour Andrée Blésy vient d'avoir 100 ans. Pour 
l'occasion, la médaille de la Ville lui a été remise l'occasion, la médaille de la Ville lui a été remise 
lors d'un événement organisé le 22 février lors d'un événement organisé le 22 février lors d'un événement organisé le 22 février lors d'un événement organisé le 22 février 
par l'Association Républicaine des Anciens par l'Association Républicaine des Anciens 
Combattants en partenariat avec la Ville.Combattants en partenariat avec la Ville. Quatre journées de festivités

Du 25 au 28 février, la Municipalité a offert le traditionnel banquet festif aux séniors. 
Une quinzaine d’artistes et un orchestre ont fait le show à la salle des fêtes dans une ambiance rétro 
digne des années folles ! 

Quine pour les maisons de quartier 
Les trois maisons de quartier ont invité leurs adhérents au grand loto le 13 février Les trois maisons de quartier ont invité leurs adhérents au grand loto le 13 février 
à la salle des fêtes. Une soirée conviviale avec des lots à la clé ! 

« C’Franc », entre variété française et hip hop 
Le 21 février, l’artiste Mehdi Slimani et sa compagnie No Mad Le 21 février, l’artiste Mehdi Slimani et sa compagnie No Mad 
se sont produits sur la scène de la Micro-Folie dans le cadre de se sont produits sur la scène de la Micro-Folie dans le cadre de 
son spectacle « C’Franc », mêlant les chansons de la variété française son spectacle « C’Franc », mêlant les chansons de la variété française 
et le hip hop. « C’Franc » prône la liberté, l’égalité et la fraternité et le hip hop. « C’Franc » prône la liberté, l’égalité et la fraternité et le hip hop. « C’Franc » prône la liberté, l’égalité et la fraternité et le hip hop. « C’Franc » prône la liberté, l’égalité et la fraternité 
à travers la mélodie et la danse.à travers la mélodie et la danse.



Le droit à la sécurité est un droit 
fondamental inscrit dans la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen.  
Il nécessite un engagement concerté des 
pouvoirs publics de la ville, de l’Etat, de la 
police municipale et de la police nationale. 

C’est dans cet esprit que Sevran déploie 
un système de vidéo-protection avec le 
soutien financier de l’Etat. 

Le vote du budget le 6 février a permis de 
poursuivre dès le début de l’année son 
déploiement dans toute la ville. Conçu pour 
protéger les écoles, il concerne également 
les nœuds routiers et la déchèterie.  
Il comprend un centre de supervision 
urbaine et intègre la vidéo-verbalisation. 
D’ores et déjà, depuis sa mise en service à 
l’automne, il a permis d’élucider plusieurs 
affaires. Pour preuve de son efficacité, 
il a déjà fait l’objet de tentatives de 
dégradations et d’actes de vandalisme qui 
ne font que renforcer notre détermination 
à poursuivre son installation. 

Ce système a également besoin de votre 
soutien et de votre compréhension, car la 
sécurité est l’affaire de tous.

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

Une soirée exotique
Le 8 février, l’association Jeunesse Culture Patrimoine 
Caribéeen a organisé la soirée « Tour du monde » à la 
Micro-Folie, un spectacle qui met en avant la diversité 
des cultures à travers les musiques, danses et costumes 
de différents pays, avec une escale aux Caraïbes.

Instants Sevran

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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Les enfants en voyage
A l’occasion de la clôture du festival des Rêveurs éveillés le 1A l’occasion de la clôture du festival des Rêveurs éveillés le 1er février, 
Henri Godon, accompagné de ses musiciens, a traversé l'Atlantique Henri Godon, accompagné de ses musiciens, a traversé l'Atlantique 
pour jouer « La vie rêvée » à la salle des fêtes, offrant aux enfants pour jouer « La vie rêvée » à la salle des fêtes, offrant aux enfants 
et à leur famille un véritable voyage musical. et à leur famille un véritable voyage musical. 

Calligraphie et graffiti à l’honneur
Du 26 au 29 février, les œuvres sur toile et sur papier Du 26 au 29 février, les œuvres sur toile et sur papier 
d’Alex Myckael étaient exposées à la Micro-Folie. d’Alex Myckael étaient exposées à la Micro-Folie. 
Ce jeune artiste offre un regard nouveau sur l’écriture Ce jeune artiste offre un regard nouveau sur l’écriture 
en mêlant la calligraphie et le graffiti. 

Former la jeunesse
Du 8 au 15 février, une quarantaine de personnes étaient formées à la première session Du 8 au 15 février, une quarantaine de personnes étaient formées à la première session 
du BAFA Citoyen, c'est-à-dire la formation générale, proposée par le Point du BAFA Citoyen, c'est-à-dire la formation générale, proposée par le Point 
Information Jeunesse, à l'école Primevères.  Information Jeunesse, à l'école Primevères.  

Réunion du Collectif Violences
Le Collectif Violences pour lutter contre les violences Le Collectif Violences pour lutter contre les violences 
faites aux femmes s'est à nouveau réuni le 6 février faites aux femmes s'est à nouveau réuni le 6 février 
dans les bâtiments BEMA. Services municipaux, dans les bâtiments BEMA. Services municipaux, 
institutions et associations travaillent ensemble institutions et associations travaillent ensemble 
pour agir plus efficacement. 

Lors du vote du budget au conseil municipal du 6 février
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Sevran à l'avant-garde dans la lutte 
contre les pesticides

Mardi 25 février, Sevran et sept autres communes du 
département avaient rendez-vous au tribunal administratif 

de Montreuil pour défendre leurs arrêtés anti-pesticides 
face au recours de la préfecture du 93 visant à les annuler. 

Depuis septembre 2019, ces arrêtés interdisent "l'usage 
de l'herbicide glyphosate et des produits phytopharma-
ceutiques sur l'ensemble du territoire de la commune", 

en l'absence de "certitude de l'innocuité de la substance 
active du glyphosate" sur "la santé humaine et animale, 

ainsi que sur l'environnement". La décision du tribunal 
administratif sera annoncée prochainement.

Parcoursup, pour bien s'orienter 
Les lycéens, ou personnes en ré-orientation qui 

souhaitent se pré-inscrire en première année 
d'enseignement supérieur, doivent s'inscrire sur 
la plate-forme en ligne Parcoursup et faire leurs 

vœux (jusqu’à dix), sans les hiérarchiser, jusqu'au 
12 mars minuit. Le 2 avril, il faut avoir confirmé ses 
vœux et finalisé son dossier. Pour les Sevranais qui 

auraient besoin de conseils, le Centre d'Information 
et d'Orientation d'Aulnay-sous-Bois reçoit sur RDV et 
organise des ateliers Parcoursup les 11 et 25 mars de 

13h30 à 19h, inscriptions au 01 48 19 24 50. 
Le Point Information Jeunesse est aussi un lieu 

ressource, gratuit : 01 41 52 44 71.
Renseignements et inscriptions : parcoursup.fr

A la Une
Environnement

Pour une ville propre
Des interventions tous les jours, 68 personnes mobilisées dont 43 agents municipaux : 
la propreté n'est pas une mince affaire à Sevran. 3000 tonnes de déchets sont 
ramassées chaque année en moyenne.
A Sevran, le ballet des balais reprend chaque 
jour. Une trentaine d'agents municipaux est 
mobilisée (cinq dans les parcs et 25 dans 
les rues) du lundi au samedi midi. La régie 
municipale enlève l'affichage sauvage, les 
tags et nettoie tous les samedis matins le 
passage du marais et le tunnel de la gare de 
Sevran-Livry, à cause des odeurs d'urine. 
Avec le renfort du prestataire Sepur pour 
Rougemont, Beaudottes et Montceleux, ils 
nettoient les rues et espaces verts, vident les 
500 corbeilles et ramassent les tas sauvages. 
Sepur intervient aussi le dimanche. En tout, ce 
sont notamment trois balayeuses qui tournent 

du lundi au samedi et trois équipes pour les 
tas sauvages. «  Nous disposons d'un camion 
grue et d'un poids lourd pour les tas sauvages, 
selon l'accessibilité, le poids et le volume à 
ramasser, et Sepur a un camion-benne  », 
précise Abdellah Jebbari, responsable de la 
régie propreté municipale. La plus grande 
difficulté du travail, ce sont les tas sauvages 
(qui peuvent parfois provenir de l'extérieur 
de Sevran). «  Ils représentent environ 90 % 
des signalements faits par les habitants sur la 
propreté. Dans ces cas-là, nous intervenons le 
plus tôt possible, le jour-même. Nous avons 
également des informations par les gardes 
urbains et nous sommes quatre à tourner dans 
toute la ville. Des stationnements gênants 
ou des tas sauvages pouvant contenir des 
produits dangereux peuvent compliquer nos 
interventions », ajoute-t-il. Sortir ses poubelles 
juste la veille de la collecte, aux lieux définis 
et non dans les corbeilles de la ville, prendre 
rendez-vous si on souhaite se débarrasser 
d'encombrants*, ne pas jeter par terre mais 
dans les corbeilles sont déjà quelques gestes 
simples pour que Sevran reste propre. 
 
Renseignements : services techniques : 
01 41 52 41 60

Vidéo-verbalisation, la preuve par l’image
La Ville met en place, sous le contrôle du préfet, ce système qui permet de sécuriser les piétons et les circulations 
douces, puisque la police municipale pourra sanctionner des infractions au code de la route par le biais de caméras. 
Stationnements gênants en double-file, circulation dans les 
couloirs de bus, feux rouges non respectés, franchissement 
de lignes continues, voici quelques-unes des infractions au 
code de la route qui pourront être sanctionnées à Sevran 
par le biais de la vidéo-verbalisation. Il revient en effet à la 
préfecture de Seine-Saint-Denis d’autoriser par voie d’arrêté, 
l’exploitation d’un dispositif de vidéo-verbalisation à partir 
du système de vidéo-protection existant dans notre ville. Les 
trois agents de la police municipale de Sevran assermentés 
pour ces opérations de verbalisation s’appuient effectivement 
sur le réseau des caméras installées progressivement sur 
le territoire communal. Elles sont reliées au centre de 
supervision urbaine, opérationnel depuis septembre, et au 
commissariat de police de proximité de Sevran. En pratique, 
la procédure de vidéo-verbalisation permet à un agent 
assermenté de la police municipale de constater sur un écran 
de contrôle une infraction au code de la route filmée par une 

caméra de vidéo-protection implantée sur la voie publique. 
L'image du véhicule en cause est capturée pour identifier sa 
marque et lire sa plaque d'immatriculation. 

Des contraventions de 4e classe
L'agent verbalisateur édite alors, par voie électronique, un 
procès-verbal qui est ensuite transféré automatiquement au 
Centre national de traitement de Rennes qui édite et adresse 
un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte 
grise. Les amendes sont donc versées à l'Etat. Au total, onze 
catégories d'infractions répertoriées dans les articles L121-2 à 
L121-3 et R121-6 du code la route entrent dans le champ de la 
vidéo-verbalisation. Elles sont principalement punies par des 
contraventions de 4e classe, soit 135 € d'amende. Sur un plan 
légal toujours, les captures d’images relatives aux véhicules en 
infraction seront conservées 45 jours afin de permettre une 
contestation aux propriétaires des véhicules sanctionnés. 

Action citoyenne aux Beaudottes
Du 22 mars au 17 octobre, la maison de quartier Marcel-Paul propose  
de multiples animations dans le cadre du projet des « Beaudottes au sens 
propre ». Un élan citoyen qui débutera le 22 mars, avec un nettoyage  
à la gare à 13h et aux anciennes Beaudottes à 13h30 par les habitants et 
acteurs du quartier. L'opération compte d'autres nettoyages et des animations 
à destination des enfants et familles (spectacles, déambulations…).  
« La manif' spectaculaire » participative sera le point d'orgue le 17 octobre. 
L'association Darktraining est partenaire de l'opération,  
soutenue par les bailleurs I3F, Batigère, Toit et joie, EHC et Vilogia.

Mémo
- Via l'application de la Ville « Sevran 
l'appli » téléchargeable gratuitement,  
on peut faire des signalements auprès 
des services techniques, notamment  
sur la propreté. 
*- La collecte des déchets des ménages 
est gérée par le Territoire Paris 
Terres d'Envol, qui passe le jeudi sur 
rendez-vous pour les encombrants. 
0 800 10 23 13 (numéro à composer 
pour les déchets et, depuis mi-février, 
l'assainissement).

Enlèvement des tas sauvages avec le camion grue
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La régie propreté municipale prête à prendre son service

Balayage manuel
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Cadre de vie

Se protéger des chenilles 
processionnaires

La Ville est en 
train de traiter, 
jusqu’à mi-mars, 
tous les arbres 
infectés par 
les chenilles 
processionnaires 
du pin. Les cocons 
se situant à moins 

de huit mètres du sol sont retirés et une soixantaine de 
pièges sont posés. Ces insectes affaiblissent les arbres et ont 
des poils urticants, dangereux pour les animaux domestiques. 
Chez les humains, ils peuvent provoquer des irritations, 
voire des allergies plus graves. Les chenilles font des cocons 
blancs dans les pins, puis descendent de l'arbre avant de 
se transformer en papillon. C'est lors de ce trajet, appelé la 
procession, que les pièges agissent : une gouttière encercle 
le tronc et les fait tomber dans un sac empli de terre, qui sera 
incinéré. Ces pièges sont naturels, sans produits chimiques. 
Renseignements auprès du service des parcs et jardins : 
01 41 52 48 10

Infos commerces

Déplacement de la pharmacie 
à Westinghouse

La Ville a 
accompagné le 
déplacement de 
la pharmacie qui 
se trouvait sur 
l'avenue Liégeard 
vers un nouveau 
local au 4 boulevard 
Westinghouse, à 

côté d'Intermarché. De nouveaux commerces vont peu à peu 
fleurir dans le quartier (voir « Sevran le journal » n°183).

A la Une
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Pour une ville propre
A l'honneur

Elections municipales, mode d'emploi
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Qui élit-on et comment ? 
Quelles sont les compétences du conseil municipal ? Eléments de réponse.
Les 15 et 22 mars, les citoyens vont élire le conseil municipal, 
pour six ans. C'est le conseil municipal qui élit ensuite son 
président  : le maire, élu donc au suffrage universel indirect. 
Parmi ses nombreuses compétences, le conseil municipal 
gère le budget, la création et suppression des emplois 

d'agents communaux, le patrimoine, l'implantation des écoles 
primaires… A Sevran, il y a 45 conseillers municipaux (le 
nombre est déterminé selon la taille de la population). Lors 
des élections municipales, on vote aussi pour les représentants 
au conseil territorial Paris Terres d'Envol et au conseil 
métropolitain (le Grand Paris). Sevran a dix sièges (sur 72) à 
Paris Terres d'Envol et un siège (sur 208) au Grand Paris.

Comment vote-t-on ?
Les élections municipales prennent la forme d'un scrutin 
proportionnel de liste à deux tours. Les citoyens ont le choix 
entre plusieurs listes de candidats. La liste gagnante a la moitié 
des sièges au conseil municipal. La moitié restante est répartie 
proportionnellement entre les listes ayant obtenu plus de 5 % 
des suffrages exprimés. Si une liste obtient la majorité absolue 
(50 % plus une voix) dès le premier tour, il n'y a pas de second 
tour. Sinon, le second tour présente les listes qui ont obtenu au 

moins 10 % des voix au premier tour. Quand une liste a obtenu 
plus de 5 % au premier tour, elle peut fusionner avec une liste 
qui a eu plus de 10 %. 
Tous les Français et Européens âgés d'au moins 18 ans et 
inscrits sur les listes électorales peuvent voter. A Sevran, 
22 161 électeurs sont inscrits sur la liste principale et 178 sur la 
liste complémentaire (ressortissants de l'Union Européenne). 
Il suffit de se rendre à son bureau de vote, muni d'une pièce 
d'identité et de sa carte électorale si on l'a, car elle n'est pas 
obligatoire. Il y a 25 bureaux de vote à Sevran, ouverts de 8h à 
20h. Si vous ne pouvez pas vous y rendre les jours du scrutin, 
vous pouvez faire une procuration en déposant le formulaire 
correspondant rempli (téléchargeable ou à remplir sur place) 
au tribunal judiciaire ou de proximité, au commissariat de 
police ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de 
votre lieu de travail.
Renseignements : interieur.gouv.fr/elections

Vincent tambour battant 
Ancien collégien en classe musicale à Evariste-Galois, Vincent Marie-Jeanne 
mène à la baguette une carrière d’ingénieur du son et de musicien.  
Vincent Marie-Jeanne respire les notes 
depuis qu’il sait marcher. Dans les salles de 
concert où son père musicien professionnel 
jouait du zouk et de la mazurka antillaise 
avec ses groupes « Sensation » et « Zip’o », à 
la maison entouré d’un piano et une guitare 
ou derrière sa première batterie. Plus tard 
au conservatoire Louis-Kervoërn. A 24 ans, 
le batteur des Beaudottes joue sur deux 
tableaux. Il se produit en concert avec sa 
formation « 7idylle » de musiques du monde. 
Il est aussi ingénieur du son et régisseur 
technique au conservatoire à rayonnement 
régional d’Aubervilliers et à l’Embarcadère, la 
scène musicale dans cette même ville. 

Les années collège
Mais avant d’en arriver là, cet amateur de 
rap et de variété française a passé quatre ans 
dans le dispositif Classes à horaires aménagés 
musique (CHAM) au collège Evariste-Galois. 
Un souvenir indélébile.  «  De la 6e à la 3e,  

tout en suivant le même programme 
scolaire que les autres, nous avons reçu un 
enseignement musical renforcé avec du chant, 
du solfège, de la pratique d’instruments », 
explique-t-il. Il se souvient de l’ambiance 
entre camarades passionnés comme lui, des 
projets, des concerts, des rencontres, de la 
qualité de l’encadrement. « La CHAM 
m’a aidé à bien traverser les années du 
collège », assure-t-il.

Dans l’harmonie municipale
Une période également déterminante 
pour la suite de son parcours  : 
un bac pro microtechnique, un BTS 
puis un diplôme de technicien son. 
« La CHAM m’a permis de mûrir un 
projet de métier dans la musique 
mais dans un domaine plus 
technique où le travail ne 
manque pas.  » Quinze 
jours après l’obtention 
de son diplôme en 
2017, Vincent 
décrochait   sa 

première embauche. Egalement membre de 
l’harmonie municipale, il participe derrière 
sa caisse à toutes les commémorations, se 
produit sur scène avec sa formation, joue 
dans les clubs de vacances, court les festivals. 
Une carrière menée tambour battant.

Classes musique et théâtre
Les inscriptions en classe musicale 
CHAM (Classe à horaires aménagés 
musique) s’achèvent le 26 avril. 
Quelques places sont réservées 
pour l’apprentissage du théâtre 
(CHAT). Ces classes permettent, 
dès la 6e, aux collégiens d’Evariste-
Galois de recevoir un enseignement 
artistique plus complet grâce à un 
aménagement de leur temps scolaire. 
Les frais de scolarité sont pris en 
charge par la Ville. 

Rens. au 01 43 83 93 92 (collège)
01 49 36 51 73 (conservatoire)
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Vincent Marie-Jeanne, ancien élève de CHAM, aujourd'hui ingénieur du son



Bon pour nous, bien pour la planète
Place à la récupération, au réemploi des objets et au faire soi-même. 
Les maisons de quartier et Sevran-Séniors donnent l’exemple. 
La surconsommation qui engloutit les ressources de la 
planète n’a plus la cote. Terminé le gaspillage, place à la 
récupération, au réemploi des objets, au « do it yourself ».  
La Ville est engagée dans la transition écologique qui met à 
l’honneur des pratiques respectueuses de l’environnement, 
réduisent la consommation et améliorent  la santé. Les 
initiatives fleurissent, notamment dans les maisons de 
quartier et les associations. Joëlle fut l'une des premières à 
participer aux ateliers découvertes de Sevran-Séniors. Elle y 
apprend à fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers 
naturels. Elle ne jure plus que par son shampooing à base 
d’huiles essentielles. « Ce n’est pas difficile, je suis certaine 
de la qualité des produits, c’est souvent moins cher que leur 
équivalent industriel dans le commerce et puis il y a le plaisir 
de partager un moment ensemble », assure cette retraitée.

Des ateliers éco-malin
La maison de quartier Marcel-Paul propose des ateliers 

Eco-malin qui remettent à l’honneur les trucs et astuces de 
nos grands-mères. « Il y a une demande très forte pour des 
produits sans chimie, meilleurs pour la santé, la planète et 
plus économiques », confirme Amel, l’animatrice famille qui 
les encadre. Dominique, son alter égo à la maison de quartier 
Rougemont, concentre son intervention exclusivement 
sur la confection de produits ménagers. «  Je profite aussi 
de ce moment pour parler de l’état du globe, du fléau des 
sacs plastiques, du jardinage sans pesticide  », explique-
t-elle. Lors du prochain atelier, son groupe préparera une 
lessive 100 % écologique à base de lierre ramassé au bord du 
canal. La maison de quartier Michelet organise depuis sept 
ans les ateliers Récup'art. On y crée de nouveaux objets à 
partir de matériaux de récupération. « Les gens sont contents 
d’acquérir un savoir-faire qu’ils peuvent ensuite reproduire 
chez eux  », précise Virginie Petit-Charles, sa responsable. 
Ce mouvement n’est pas prêt de s’arrêter.

Le Grand Paris Express, d'hier à aujourd'hui

Le projet du Grand Paris Express commence 
progressivement à prendre forme et les deux 
gares sevranaises, qui accueilleront les stations 
de la future ligne 16, sont actuellement en plein 
chantier. Or, ce projet qui sort de terre ne sort 
pas de nulle part et fait écho à un autre projet 
datant de 1871, soit près de 150 ans en arrière.

En effet, dans l'immédiate après-guerre franco-
prussienne, le Département de Seine-et-Oise 
a élaboré un projet de construction d'une 
ligne de chemin de fer, passant par Sevran, 
censé « doter Paris et sa banlieue d'un réseau 
complexe de chemin de fer », comme indiqué 
dans le rapport de la société d'études chargée 
de planifier le projet, combiné à un réseau plus 
large appelé « ceinture extérieure ».

145 km de ligne ferroviaire
Cette ligne complète et indépendante, d'une 
longueur totale d'environ 145 kilomètres 
ceinturant la capitale à une distance moyenne 
de 20 kilomètres, devait disposer de 42 stations 
et haltes, mettant en communication avec 

Versailles tout le dépar-
tement de Seine-et-Oise, 
et, entre eux, tous les 
chefs-lieux de cantons et 
sous-préfectures, lesquels 
n'étaient alors desservis 
entre eux que par réseau 
routier.

Néanmoins, malgré tout 
l'intérêt que représentait 
ce projet, le Dépar-
tement et les compagnies 
concessionnaires furent 
confrontés à la réticence 
de l'Etat d'investir dans ce 
réseau qu'il ne considérait 
pas comme stratégique, ne 
relevant pour lui que du 
domaine départemental. 
Aussi, certaines communes 
traversées mais non desservies s'opposèrent 
aux différents tracés proposés, considérant 
que ces derniers ne bénéficieraient pas à leur 

territoire.

Dès lors, on s'aperçoit que la 
question des transports en 
région parisienne, 
couplée à une 
volonté de désen-
gorger le réseau, 
n'est pas nouvelle 
et qu'elle a dû faire 
face à une multitude 
de freins, qu'ils soient 
d'ordre économique 
ou politique. 150 ans 
plus tard, dans un 
contexte de pression 

urbaine et démographique, ce problème est 
donc bien en passe d'être solutionné !

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

La Poudrerie cartonne

Avec l'artiste plasticien Olivier Grossetête, les habitants 
sont invités à réinventer le patrimoine du parc de la 

Poudrerie. Objectif : assembler des cartons pour créer 
une construction monumentale le 13 juin,  

à déconstruire ensuite tous ensemble le 14 juin.  
Un premier atelier a lieu en mars au parc de la 

Poudrerie (entrée Eugène-Burlot), pour imaginer 
l'œuvre avec l'artiste. Voici les dates (au choix) : 

samedis 14 et 21 mars de 15h à 16h30, mardi 24 mars 
de 14h30 à 16h, vendredi 27 mars de 18h30 à 20h et 

mercredi 1er avril (spécial jeune public) de 10h à 11h30 
et de 14h à 15h30. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire 

sur exploreparis.com. L'événement « La Poudrerie, un 
patrimoine qui cartonne » est organisé par le Conseil 

départemental de Seine-Saint-Denis.
Renseignements : 

seinesaintdenis.fr/patrimoine-grossetete

Droits des 
femmes

La Semaine des droits 
des femmes bat son 

plein. Jusqu'au 8 mars, 
la Ville, les associations 
volontaires et le Conseil 

départemental proposent 
des spectacles, projection-

débat, conférences 
(voir « Sevran le journal » 

n°183)… Tout est gratuit.
Programme disponible sur ville-sevran.fr 

et dans les services municipaux

Alors que les deux gares sevranaises du métro Grand Paris Express sont en chantier, 
il y a 150 ans, un projet de chemin de fer reliant 42 communes autour de Paris, 
dont Sevran, était déjà à l'étude.

Bon pour nous, bien pour la planète
Place à la récupération, au réemploi des objets et au faire soi-même. 
Les maisons de quartier et Sevran-Séniors donnent l’exemple. 
La surconsommation qui engloutit les ressources de la 
planète n’a plus la cote. Terminé le gaspillage, place à la 
récupération, au réemploi des objets, au « do it yourself ». 
La Ville est engagée dans la transition écologique qui met à 
l’honneur des pratiques respectueuses de l’environnement, 
réduisent la consommation et améliorent  la santé. Les 
initiatives fleurissent, notamment dans les maisons de 
quartier et les associations. Joëlle fut l'une des premières à 
participer aux ateliers découvertes de Sevran-Séniors. Elle y 
apprend à fabriquer ses produits cosmétiques et ménagers 
naturels. Elle ne jure plus que par son shampooing à base 
d’huiles essentielles. « Ce n’est pas difficile, je suis certaine 
de la qualité des produits, c’est souvent moins cher que leur 
équivalent industriel dans le commerce et puis il y a le plaisir 
de partager un moment ensemble », assure cette retraitée.

Des ateliers éco-malin
La maison de quartier Marcel-Paul propose des ateliers 

Eco-malin qui remettent à l’honneur les trucs et astuces de 
nos grands-mères. « Il y a une demande très forte pour des 
produits sans chimie, meilleurs pour la santé, la planète et 
plus économiques », confirme Amel, l’animatrice famille qui 
les encadre. Dominique, son alter égo à la maison de quartier 
Rougemont, concentre son intervention exclusivement 
sur la confection de produits ménagers. «  Je profite aussi 
de ce moment pour parler de l’état du globe, du fléau des 
sacs plastiques, du jardinage sans pesticide  », explique-
t-elle. Lors du prochain atelier, son groupe préparera une 
lessive 100 % écologique à base de lierre ramassé au bord du 
canal. La maison de quartier Michelet organise depuis sept 
ans les ateliers Récup'art. On y crée de nouveaux objets à 
partir de matériaux de récupération. « Les gens sont contents 
d’acquérir un savoir-faire qu’ils peuvent ensuite reproduire 
chez eux  », précise Virginie Petit-Charles, sa responsable. 
Ce mouvement n’est pas prêt de s’arrêter.

XXXXXX, 

Initiatives
Notre histoire

Dès lors, on s'aperçoit que la 
question des transports en 

d'ordre économique 
ou politique. 150 ans 
plus tard, dans un 
contexte de pression 
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Prochain atelier : fabriquer sa lessive à base de lierre



De bons moments en famille
Les maisons de quartier organisent le 4 avril à partir  
de 14h30 une chasse aux œufs dans le parc 
Louis-Armand, pour remporter des chocolats. Un bon 
moment entre parents et enfants, qui lancera d'ailleurs 
le mois de la parentalité. En effet, les maisons de 
quartier proposent de multiples animations en avril pour 
échanger sur le fait d'être parents. Plus d'informations 
dans le prochain numéro de « Sevran le journal ».
Renseignements et inscriptions auprès des maisons 
de quartier

Trouver un job d'été
La direction vie des quartiers, en 
collaboration avec le Point Information 
Jeunesse (PIJ), organise une visite au 
salon Journées Jobs d’été, mardi 17 
mars au Centquatre à Paris. Plus de 50 
entreprises y proposeront 8 000 offres 
d'emploi dans les secteurs de l'accueil, 

l'animation, la banque, le commerce, la restauration, etc. 
Départ en car à 8h50 devant l'école maternelle Crétier 
(12 rue Roger-le-Maner), retour prévu à 14h.  
Les participants doivent prévoir leur déjeuner, apporter 
des CV à jour et être en tenue professionnelle. La carte 
d'identité et la carte vitale peuvent être demandées par 
les employeurs.
Gratuit sur inscription auprès 
de la maison de quartier Michelet : 01 41 52 42 39 
ou auprès du PIJ : 01 41 52 44 71. 20 places. 
 
Semaine des discriminations
Du 23 au 28 mars, c'est la Semaine nationale des 
discriminations. La maison de quartier Michelet  
y participe pour sensibiliser le public aux différents 
thèmes de la discrimination et montrer que chacun  
peut y être confronté. Comment la définir ? Quels sont 
les critères prohibés par la loi ? Quels sont nos droits ? 
C'est une partie des questions qui seront soulevées lors 
d'une exposition et de la projection-débat, vendredi  
27 mars à 19h30, du film « The Hate U Give » (La haine 
qu'on donne). Le débat sera animé par un étudiant  
en droit. C'est gratuit sur inscription, mais les 
participants sont invités à apporter un plat salé  
et une boisson à partager (voir p. 15).
Rens. auprès de la maison de quartier : 01 41 52 42 39

Initiatives

Le marché valorise ses déchets
En matière de développement durable, le marché du centre-ville se distingue avec une collecte hebdomadaire 
de ses biodéchets (déchets organiques) qui sont transformés en lombricompost. 
Des fruits, des légumes, de la viande, de l’épicerie… comme 
tous les samedis, la halle du marché du centre-ville regorge de 
commerçants derrière leur étal. Mais ce 8 février, un heureux 
intrus s’est faufilé parmi eux. Bien alignées sur une table trônent 
plusieurs dizaines de sacs en papier kraft. A l’intérieur, environ 
500 grammes de terre brune fabriquée à base de lombricompost. 
Ce matin-là ils sont nombreux à repartir avec, dans leur cabas 
de courses, un sac de terre offerte. Cette distribution gratuite, 
organisée sur l’initiative du délégataire du marché et de la 
Ville, s’inscrivait dans une animation sur la valorisation des  
biodéchets. Celle-ci est le fruit du travail des commerçants du 
marché, qui trient leurs déchets, ainsi que celui du prestataire 
Moulinot, acteur du tri des déchets sur les marchés forains. 

100 % développement durable 
La Ville est précurseur dans ce domaine, étant engagée depuis 
2011 dans cette démarche. «  Nous collectons les déchets 
alimentaires que les commerçants déposent à la fin du marché 

dans des bacs réservés à cet effet  », explique Patrick Jouené, 
responsable technique chez Moulinot. Cette société qui les 
enlève est spécialisée dans leur traitement. « Ces biodéchets sont 
amenés sur une plateforme où ils sont mélangés à du compost issu 
de déchets de même nature, que nous additionnons d’une bonne 
dose de lombrics, des vers de terre dont le travail d’absorption et 
de digestion permettra d’obtenir, après quelques mois d’affinement, 
un terreau à mélanger à ses plantations », poursuit le technicien. 
« Faire de l’engrais écologique avec des déchets du marché est une 
excellente idée pour limiter le gaspillage », s’est félicité un retraité 
en rangeant un sac d’or brun dans son chariot de courses. « On 
donne aussi notre marc de café », précise-t-on au bar du marché 
qui met précieusement de côté ce résidu. « 273 tonnes de déchets 
ont été valorisées en 2019 sur ce marché qui est notre meilleur élève 
parmi nos 1 600 clients », précise Patrick Jouené. 
Un exemple à suivre. 

Renseignements : service économique au 01 41 52 17 70

Décryptage
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FakeOff, saison 2 contre la désinformation
Jusqu’à l’été, ce collectif de journalistes poursuit sa résidence à Sevran.  
Son objectif : proposer aux Sevranais des clés pour détecter les « fake news ».  

Créé en 2015 après l’attentat de Charlie 
Hebdo, le collectif de journalistes FakeOff 
continue de traquer les théories complotistes 
et de démonter les «  fake  news  », fausses 
informations qui veulent se faire passer pour 
des vraies. Un art de mettre en perspective 
la fabrique de l’information qu’ils enseignent 
aux Sevranais depuis l’hiver 2019 à travers des 
ateliers dans les maisons de quartier, les écoles 
ou bien lors des conférences – lire ci-contre – 
de l’Université Participative Inter-âges (UPI). 
« C’est à la fois un éveil du sens critique face 
à la foule d’informations qu’on reçoit et une 
présentation de la manière dont est fabriquée 
l’info », résume Sandro Luytens, journaliste à 
France 24 et animateur régulier de ces ateliers. 
Des rendez-vous qui permettent aussi aux 
Sevranais de s’exercer à manier la caméra et à 
préparer des interviews.

Le journal télé d’un autre œil
Une découverte pour Taha, 12 ans : «  J’avais 
vraiment envie de comprendre comment on 
fabrique l’information et j’ai trouvé le travail 
avec FakeOff très intéressant. Depuis, je regarde 
le journal de 20 heures différemment parce 
que je sais que le montage d’un sujet télé peut 
changer la manière dont on comprend l’infor-
mation. » 
Une réalité que le jeune Sevranais a en effet 
éprouvée de manière très concrète en réalisant 
deux versions contraires d’un reportage  : l’un 
narrant l’existence d’une guerre civile à Sevran, 
l’autre taillant en pièces cette fake news.  
« La preuve qu’on peut aussi faire dire beaucoup 
de choses aux images… », conclut Taha.

Inscriptions aux ateliers 
dans les maisons de quartier 

A suivre à l’UPI
« Fake news et complotisme, peut-on 
lutter contre l’algorithme ? », ce sera 
la question posée lors de la conférence 
gratuite FakeOff, lundi 16 mars à 
l’espace François-Mauriac de 18h à 20h. 
Dans le cadre de l’UPI, Aude Favre 
de FakeOff, exposera comment les 
algorithmes utilisés par les réseaux 
sociaux et certains sites web mettent 
souvent en avant des informations 
manipulées, pour un peu plus de clics 
et de pubs…
 
Renseigmements : 01 41 52 47 50

Aude Favre et Pierre-Hippolyte Senlis lors d'un atelier au service jeunesse expliquent comment débusquer les fausses informations

Une Sevranaise reçoit un sac de compost au marché



Un budget solide
La dette baisse de 50 % par rapport à 2013 et la Ville 
maintient sa capacité d'investir : c'est un budget sain qui 
a été voté lors du conseil municipal du 6 février dernier.

Pour la 2e année consécutive, c'est un budget 
sain qui a été présenté, confortant les choix 
du conseil municipal. Pour construire 
le budget 2020, on part des dépenses 
réellement réalisées en 2019. L'an dernier, 
l'épargne nette était positive : 3,5 millions € 
(4,2 millions  € en 2018). Elle signifie que 
la Ville a les capacités d'investir et permet 
d'avoir accès à l'emprunt auprès des banques.  
Ainsi, elle peut conforter ses projets d'avenir.
La Ville n'a pas eu recours à l'emprunt l'an 
dernier, et compte le faire uniquement 
lorsque ce sera nécessaire pour réaliser 
ses projets. Grâce à cette autonomie, un 
million ont été économisés sur la dette. Elle 
s'élèvera fin 2020 à 73 millions €, soit 50 % 
de moins qu'en 2013. Comme l'an dernier, 
le ratio de désendettement est stabilisé à 
moins de 7 ans (21 ans en 2017). C'est un 
indicateur indiquant le nombre d'années 
nécessaires pour rembourser le capital de la 
dette en fonction de l'épargne dégagée par 
la Ville. Avec 6,8 ans, Sevran est maintenant 
nettement en-dessous du seuil d'alerte  
(12 ans).

Le budget de fonctionnement progresse 
de 2  % environ par rapport à l'an dernier 
(de 80 à 82 millions €). C'est une hausse 
naturelle (due à l'évolution des carrières 
des agents, etc.), limitée par la maîtrise des 
dépenses. La Ville répond à l'augmentation 
de la population scolaire, au doublement 
des classes, ainsi qu'à la hausse de fréquen-
tation de la cantine et des centres de loisirs 
suite à la mise en place du quotient familial.  
Elle recrute pour assurer le service public. 
S'ouvrent également dix postes de policiers 
municipaux, dans la continuité de la mise en 
place de la vidéo-protection. Des agents sont 
en cours de recrutement également au Pôle 
urbain afin de lutter contre les marchands de 
sommeil.

Tout s'explique
Quatre éléments concourent particuliè-
rement aux bons résultats du budget :

• Des dépenses plus régulières
La Ville a  aujourd'hui une meilleure visibilité 
et régularité de ses recettes, elle peut donc 
voter son budget plus tôt dans l'année.  
Elle peut ainsi mieux répartir et anticiper 
ses dépenses. Cela engendre des économies 
considérables, de l'ordre d'1,5 million €  
sur deux à trois ans.

• Des factures payées plus rapidement
Ce travail plus régulier contribue au 
règlement plus rapide des factures. Et c'est 
un véritable cercle vertueux qui s'enclenche : 
« Le fait que la Ville paie rapidement permet 
d'avoir des offres financières plus intéres-
santes quand on passe des marchés publics. 
On paie mieux, on a de meilleurs prix, alors 
on dépense moins. Sur les marchés publics, on 
a économisé 300 000 € sur un an », complète 
Marc Nivet, directeur général des services.

• Une maîtrise des dépenses par les 
services
Tous les services municipaux sont mobilisés 
pour ajuster la dépense au besoin.

• Une gestion éco-responsable
Depuis l'an dernier, les factures énergé-
tiques pèsent moins lourd. «  Tous les 
travaux d'isolation (les écoles, la nouvelle 
mairie par exemple) ont permis de limiter 
la dépense de certains fluides. Ce sont des 
économies assez importantes, mais il y a 
encore beaucoup d'améliorations à faire  », 
indique Marc Nivet.

Maintenir le service public
Malgré ses finances contraintes, Sevran a choisi de faire 
de l'égalité le fil conducteur de son budget. 
Cela passe par le maintien des services publics.
La sécurité, le développement durable sont, 
parmi d'autres, des choix d'investissements 
participant à l'égalité (voir ci-contre). 
L'égalité de justice sociale peut s'illustrer 
avec la mise en place en 2019 du quotient 
familial, qui s'est avéré efficace puisque la 
fréquentation de la restauration scolaire 
a augmenté de 10  %, celle des centres de 
loisirs de 18 %. Il permet d'ajuster davantage 
les tarifs aux ressources des familles. 
L'égalité femmes-hommes est également 
un élément structurant du budget (voir 
«  Sevran le journal  » n°183). Par exemple, 
Sevran finance toujours le planning familial,  
ce qui n'est plus le cas partout. Le choix 
d'investir pour la réfection de la piste 
d'athlétisme (voir ci-contre), c'est choisir 
d'investir pour un sport autant pratiqué par 

les femmes que les hommes. Dans tous les 
services, c'est un travail de fond. 

L'égalité entre les territoires
Sevran est une ville aux ressources limitées 
par rapport à d'autres communes. Dans 
le même temps, les collectivités locales 
financent de plus en plus de compétences 
et de services, auparavant gérés par l'Etat. 
C'est le cas des pompiers  : cela représente 
une dépense d'un million € pour la Ville, 
mais impossible de s'en passer ! « Le fait de 
bien gérer nous renforce dans notre exigence 
d'obtenir des financements auxquels la Ville 
a droit  », précise Marc Nivet. Objectif  : 
solliciter les services de l’Etat pour obtenir 
les financements en faveur des travaux qui 
sont d'intérêt public.

Pas d'augmentation 
des taxes locales

Le taux voté par le conseil municipal 
de taxe d'habitation n'a pas changé 

depuis six ans et celui de la taxe 
foncière a baissé de 4 % en 2019. 

Le contexte est particulier avec la loi 
de finances qui prévoit l'allègement 

de la taxe d'habitation sur la résidence 
principale, jusqu'à sa suppression en 
2023. C'est une ressource financière 
considérable pour Sevran : en 2018, 

la taxe d'habitation couvrait 20 %  
des dépenses de fonctionnement.  

L’Etat a assuré aux collectivités 
locales une compensation à l'euro 

près. Mais ce calcul s'appuiera sur la 
population 2017 de Sevran, or, depuis 

on compte environ 1000 nouveaux 
arrivants. La Ville reste mobilisée 
pour obtenir une compensation 

complète de l'Etat qui lui permettra 
de poursuivre ses investissements. 

Lexique 
Investissement/fonctionnement : 

Le fonctionnement concerne le budget 
quotidien de la Ville, permettant 

aux services de fonctionner, 
comme les achats de fournitures. 

L'investissement concerne la 
transformation du patrimoine de la 
commune, comme la construction 

d'une école.

La contractualisation avec l’Etat : 
En 2018, Sevran a passé un contrat 
avec l’Etat. Elle s'engage à ne pas 

dépasser 1,35 % d'augmentation dans 
ses dépenses de fonctionnement par 

an. En contrepartie, les dotations 
de l’Etat en faveur de la Ville sont 

sécurisées.

Le budget 2020 en bref

82 819 317 € 
de dépenses de fonctionnement

49 610 110 € 
de dépenses d'investissement

Dette diminuée de 50 % 
par rapport à 2013

3 fois plus d'épargne 
par rapport à 2017 

(12,5 millions € d'épargne brute, 
soit la différence entre dépenses 
et recettes de fonctionnement)

6,8 ans 
ratio de désendettement,  

contre 21 ans en 2017

Répartition dépenses investissement

Répartition dépenses de fonctionnement 
(hors ressources humaines et administration)

Evolution de la dette
(capital à rembourser) 2013/2020

134 006 207 €

126 034 912 €

117 333 026 €

108 597 833 €

99 450 207 €

90 483 126 €

81 618 659 €

73 289 950 €
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n loisirs, seniors,   
petite enfance

n aménagement
n environnement

Les priorités pour 2020

7,5 millions € 
pour terminer la rénovation urbaine ANRU 1

• Travaux d'aménagements des espaces publics dans le quartier des Beaudottes  
(avenues Dumont-D'Urville et Toutain) : réfection de voirie  

(trottoirs, bordures, revêtements, etc.), espaces verts.
• Finition des abords du centre commercial Charcot à Rougemont.

• Réaménagement autour de l'avenue Ronsard à Montceleux/Pont-Blanc : 
réalisation de passages, maillage dans le quartier (interstitiels).

5 millions € 
pour l'entretien courant

5 millions € sont prévus dans le programme pluriannuel d'investissement pour la réparation 
des bâtiments, l'informatisation, l'entretien des espaces verts, dont 13 500 arbres,  

et de la voirie. Trottoirs et chaussées à rénover ne manquent pas sur les 90 km de voirie.

4,9 millions € 
pour les écoles

• 3,5 millions sont investis pour l'extension des écoles élémentaire Lamartine et 
maternelle Hugo. Les huit nouvelles salles seront prêtes pour la prochaine rentrée scolaire. 

Lamartine accueillera un nouveau réfectoire et un nouvel office, six salles seront créées.  
Le logement de fonction à V.-Hugo sera réaménagé pour accueillir deux salles. 

• 575 000 € sont dédiés à la sécurisation des écoles (installation de portails, contrôles 
d'accès...), notamment sur Montaigne et Sévigné.

• Les tableaux numériques interactifs seront remplacés par des écrans interactifs,  
pour 370 000 €.

• Les travaux prévus cet été dans les écoles s'élèvent à 300 000 €.
• La Ville prévoit un plan de modernisation du mobilier scolaire. Chaque année,  

un établissement scolaire verra son mobilier entièrement modernisé pour du neuf.  
130 000 € y seront consacrés.  

Ce budget est composé pour deux tiers de dépenses 
de fonctionnement, pour un tiers de dépenses 
d'investissement. En voici les principales, inscrites  
au budget 2020, sachant que tous ces travaux font 
l'objet de demandes de subventions spécifiques,  
pour éviter de peser sur les contribuables :

2,2 millions € 
pour la sécurité
• 450 000 € sont prévus dès 2020 pour l'acquisition et la transformation  
du magasin Caténa afin d'y implanter le poste de police municipale.
• 1,8 million € financeront la 2e tranche et le lancement de la 3e tranche  
de la vidéo-protection, soit l'installation de 33 caméras supplémentaires  
dans les écoles et les rues. Dix caméras ont été mises en place lors de la première 
phase. La Municipalité a fait le choix de sécuriser en priorité les établissements 
scolaires, en s'appuyant sur des études de sûreté de la police nationale. 

2,3 millions € 
pour le développement durable
• Cycle Terre, future fabrique de matériaux en terre crue issue des chantiers  
du Grand Paris, dispose de son budget (annexe) d'1,6 million €,  
provenant essentiellement de subventions européennes.
• 130 000 € seront investis cette année pour implanter quatorze panneaux 
photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics.  
La Ville produira ainsi de l'électricité qui profitera directement au service  
et une économie de 25 % environ de consommation électrique par bâtiment. 
• La Ville va acheter dix véhicules électriques pour 80 000 €. L'idée, c'est de remplacer 
des véhicules thermiques par des véhicules électriques, légers et utilitaires, et de 
profiter de cette nouveauté pour implanter des bornes électriques pour les habitants.
• 200 000 € seront consacrés à la rénovation du réseau de chaleur et des chaudières 
municipales.
• Même somme pour l'installation d'une pépinière verte et végétale,  
tournée vers la transition écologique, sur la friche Kodak.
• L'ancien commissariat sera démoli pour créer une place végétalisée,  
ce qui représenterait 100 000 € d'investissement.
• Plusieurs dizaines de milliers d'euros concerneront la construction d'un local à vélos, 
l'achat de vélos et l'entretien des ruches.

1 million € 
pour la piste d'athlétisme
La réalisation de la piste d'athlétisme au stade Jean-Guimier est programmée  
pour cet été. Elle rendra hommage à Patrice Adolphe, ancien président du club  
et élu municipal, en portant son nom.

1 million € 
pour le patrimoine 
Le pavillon Nobel (ancienne mairie) va bénéficier de travaux de renforcement  
et sécurisation dans le but d'y accueillir ensuite la Maison des anciens combattants  
et de la mémoire, pour 1,2 million €, dont 850 000 € dès 2020.
130 000 € seront dédiés à la réhabilitation de la chapelle, à l'implantation du site cinéraire...

550 000 € 
pour un meilleur réseau informatique
Cette dépense améliorera le débit internet pour les Sevranais,  
aussi utile à la vidéo-protection, et permettra d'équiper les services municipaux  
d'un système de téléphonie plus performant pour développer un meilleur  
accueil des usagers dans le cadre de la Gestion Relation Citoyen. 

et de la mémoire, pour 1,2 million €, dont 850 000 € dès 2020.
130 000 € seront dédiés à la réhabilitation de la chapelle, à l'implantation du site cinéraire...

550 000 €
pour un meilleur réseau informatique
Cette dépense améliorera le débit internet pour les Sevranais, 
aussi utile à la vidéo-protection, et permettra d'équiper les services municipaux 
d'un système de téléphonie plus performant pour développer un meilleur 
accueil des usagers dans le cadre de la Gestion Relation Citoyen. 
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Pas si classique 

Qui n'a pas frissonné ou rêvé en entendant un air 
classique sur le thème éternel et universel de l'amour ? 
Une voix, un piano, et on se retrouve emporté dans les 
tourments amoureux d'une diva qui rentre de tournée. 

« Les amours et les vies d'une femme... à l'opéra ! » 
est un spectacle unique en son genre : un concert 

lyrique qui emprunte au théâtre. 
La soprano Elise Archambault, accompagnée du 

musicien Xavier Toyas, butine dans un large répertoire 
classique pour nous faire partager les émotions de 

son personnage. A travers des extraits de Mozart, 
« Carmen » de Bizet, « Le Barbier de Séville » de Rossini 

ou encore « Otello » de Verdi, et en se confiant au public, 
la diva transmet ses doutes, ses souvenirs, 

ses espoirs. Tendresse, humour, passion et virtuosité 
seront au rendez-vous. 

Le spectacle mêle des morceaux plus ou moins connus. 
« C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir 

le patrimoine lyrique, ça donne une bonne idée de ce 
que sont l'opéra et l'opérette », indique Bruno Zappini, 

directeur des affaires culturelles. D'autant plus que 
le spectacle intègre des textes traduits, rendant l'opéra 

plus facile d'accès, mais toujours dans un grand souci 
de qualité. Elise Archambault livre ce qu'elle aime :  

l'opéra exigeant mais avec simplicité, 
porteur d'émotions, plein de vie, loin de l'image 

ennuyeuse et rigide qu'on peut lui prêter.

Vendredi 27 mars à 20h30 à l'espace François-Mauriac
8 € / 6 € / 4 €

Regards de femmes
Trois artistes sevranaises proposent un regard intense et poétique sur la Terre, les 
éléments, la nature à travers peintures, dessins, sculptures, dans l’exposition Terre 
femmes à l’espace François-Mauriac. 

Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-
Denis, le festival Hors Limites* s’attache depuis 2008 à 
amener les auteurs au plus près de leurs (futurs) lecteurs. 
Le 3 avril à 19h30, la médiathèque Camus accueille  
le spectacle «  Passeports pour la liberté  » adapté du 
texte de Stéphane Beaud « La France des Belhoumi »*. 
Le 28 mars à 19h30 à la bibliothèque Triolet, Valentine 
Goby fera une lecture musicale de son dernier roman, 
« Murène », une plongée dans l’univers de la natation 
paralympique. Elle nous en dit plus.

Sevran est loin de vous être inconnue...
Oui, parce qu’il y a une dizaine d’années, j’avais animé 
des ateliers littéraires avec des collégiens de Galois. 
J'en garde un très bon souvenir. En 2018, j’avais animé 

une résidence littéraire «  Le Louvre chez vous  »  
en partenariat avec la maison de quartier 
Marcel-Paul  qui m’avait amenée à travailler avec les 
habitants des Beaudottes et à mettre en mots leur 
rapport à l’art. Leur donner la parole de cette manière 
avait donné de très beaux textes, très émouvants. 

Lire vos romans en musique comme vous le ferez à 
Sevran n’est pas un « exercice » nouveau pour vous ?
C’est même le quatrième de mes textes que je mets  
en musique. C’est pour moi un moyen d’aller vers les 
gens qui ne sont pas forcément de grands lecteurs, 
une sorte de passerelle vers la littérature comme  
l’est d’ailleurs le festival Hors Limites.

Mais vous allez plus loin qu’une simple lecture 
collée sur de la musique…
Effectivement, je réécris d’ailleurs certains passages de 
mes romans pour les besoins de mes performances.  
Et le musicien qui m’accompagne, Xavier Llamas,  
est un véritable homme-orchestre, un vrai bidouilleur 
de génie pour recréer des ambiances sonores de piscine 
ou des sons métalliques de prothèse, puisque le héros 
de mon dernier roman «  Murène  » est un nageur 
paralympique. A côté de ça, c’est aussi un guitariste  
de talent que je vous invite à découvrir… 

* Du 20 mars au 4 avril en Seine-Saint-Denis, 
plus d’infos sur hors-limites.fr
Les événements à Sevran sont gratuits sur réservation.

Lauréate du prix Sport Scriptum en 2019 pour son roman « Murène », Valentine Goby en fera une lecture musicale 
le 28 mars à la bibliothèque Elsa-Triolet lors du festival Hors Limites.

Talents

Interview   « La musique, une passerelle vers la littérature » 
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Avec Terre femmes, le département arts 
plastiques de l’espace François-Mauriac 
inaugure la première de trois expositions 
jusqu’au début de l’été. Du 11 au 28 mars, trois 
artistes sevranaises vont proposer leur regard 
intense et poétique sur la nature et les femmes, 
à travers des peintures, des dessins et des 
modelages. Isabelle Vidal et Monique Bernardin 
se sont connues dans les ateliers de François-
Mauriac. Arielle Viotti a rencontré la première 
avec l’association Art et développement, et 
la seconde grâce à des relations communes.  
Si les trois s’expriment dans des registres 
artistiques différents, elles partagent cette 
sensibilité pour ce qui les entoure, les grands 
espaces, la liberté, et la Terre. D'où l'idée du 

département arts plastiques de les réunir lors 
d'une exposition sur ce thème.

Introspection
Les visiteurs avaient découvert les champs 
d’inspiration d’Isabelle Vidal et d'Arielle Viotti 
à la Micro-Folie, en 2018. Pour son retour sur 
la scène artistique sevranaise, Isabelle Vidal 
exposera trois grands dessins de 150x150 cm 
sur papier à l’encre de Chine, ainsi qu’une 
dizaine d’autres dessins et peintures. «  Je 
poursuis un travail d’introspection autour de 
la femme et sur moi, pour porter un regard 
sur sa condition, ses blessures, son exaltation, 
et j’inscris l’ensemble dans un processus 
de libération  », explique-t-elle. L’art brut 

et l’art singulier sont 
ses signatures. 

«  C’est ma 

deuxième exposition à Sevran et j’en suis  
très fière », affirme-t-elle. 

Une conversation avec la terre
Arielle Viotti a un long compagnonnage avec  
la ville. « Mon sujet sera une conversation 
organique avec l’âme de la terre, avec des 
installations basées sur des jeux de matière », 
dévoile l’artiste. Les pierres, les graines, 
l’encre sur papier, le bois et la peinture y 
sont abondamment représentés. Monique 
Bernardin, dit Mô, est sculptrice et ses 
modelages s’inspirent de la nature. «  Je suis 
passionnée par les nuages, leurs formes et 
aussi les os fossilisés.  » Elle va créer une 
dizaine d’œuvres tout spécialement pour la 
manifestation. «  C’est ma première exposition 
de cette ampleur et je suis contente d’y participer 
en compagnie d’Isabelle et d'Arielle », assure-t-
elle. Le trio a beaucoup à partager, et tellement 
à transmettre. 

Exposition Terre femmes
Du 11 au 28 mars 

à l'espace François-Mauriac
Vernissage le mercredi 11 mars à 18h30, 

salle Poulenc
Entrée libre
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Monique Bernardin,  Arielle Viotti et Isabelle Vidal, trois artistes et une passion : la nature



Regards de femmes

Interview   « La musique, une passerelle vers la littérature » 

Une exposition participative et interactive
Une centaine de Sevranais de tous âges ont 
contribué à construire l'œuvre numérique 

issue du projet « Chapitre 
Beaux-arts » du duo artis-
tique n2u avec la Micro-
Folie. Au cours d'ateliers 
dans des musées, les 
habitants ont dessiné «  à 
la manière  » de grands 
artistes du XXe siècle et 
se sont exprimés sur leur 
rapport à l'art et leurs 
témoignages ont été 
enregistrés. Des artistes 
sevranais ont été filmés, 

ainsi que leurs œuvres, celles issues des ateliers 
de dessin et celles qui figurent dans le catalogue 
de la Micro-Folie. Ces captations vidéo et audio 
nourrissent l'œuvre finale qui sera projetée  
sur trois écrans. Mais ce n'est pas tout  : les 
visiteurs, en déplaçant leurs mains au-dessus 
d'un objet en forme de livre, feront apparaître 
ces sons et images. Le mieux est d'aller essayer ! 
Le vernissage le 25 mars à 18h sera l'occasion 
de poser toutes les questions. 
Du 25 mars au 4 avril à la Micro-Folie, entrée 
libre

Les compositrices à 
l'honneur
Bien moins connues 
que leurs homologues 
masculins, les composi-
trices n'en sont pas moins 
talentueuses. C'est ce que 
démontrera l'Orchestre 
Symphonique Diverti-
mento lors de son prochain 
concert, «  Héroïnes  ». 

On traversera les époques, du XIXe au XXIe 
siècle, passant d'œuvres de Louise Farrenc à 
Lily Boulanger, en passant par Mel Bonis ou 
encore Graciane Finzi. Les solistes feront ainsi 
découvrir au public toute une partie du réper-
toire de musique de chambre.
Vendredi 13 mars à 20h30 à la salle des fêtes. 
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €

Les notes 
printanières
Les profes-
seurs du 
conservatoire 
se produisent 
à nouveau en 
concert lors 
des 4 Saisons 
m u s i c a l e s , 
pour fêter 
l'arrivée du 
printemps. Au 
programme  : 
deux pianos 

sur scène, donc jusqu'à huit mains virevol-
tantes, avec notamment « Danse Macabre » de 
Saint Saëns, « Scaramouche » de Milhaud,
«  Variations de Brahms sur un thème  » 
de Haydn. Vincent Decleire présentera les 
morceaux avec moult anecdotes. La profes-
seure de théâtre Valentine Bellone sera 
également de la partie. 
Vendredi 20 mars à 20h à l'espace François-
Mauriac, entrée libre

Etre scribe au temps des pharaons
Lors de ce Goûter Louvre, les familles vont 
partir à la rencontre, à travers des objets et 

des œuvres, de 
celui ou celle 
qui détenait 
le privilège de 
maîtriser les 
hiéroglyphes en 
Egypte antique  : 
le scribe. La 
b i b l i o t h è q u e 
accueille un 
m é d i a t e u r 
du Louvre 
qui anime la 
discussion, avant 
de poursuivre les 

échanges autour d'un goûter.
Samedi 14 mars à 15h à la bibliothèque 
Marguerite-Yourcenar, entrée libre sur réser-
vation. A partir de 7 ans

Le coup de cœur 
de la médiathèque 
Albert-Camus 

Yesterday
de Danny Boyle, 2019

 

Jack Malik est un jeune chanteur amateur, 
qui ne rencontre aucun succès. 
A tel point qu'il décide d’arrêter la musique. 
A la suite d'un accident avec un autobus, 
Jack se réveille dans un monde qui n'a 
jamais entendu parler des Beatles. 

Il va saisir cette chance et devenir une 
immense star en interprétant tous les tubes 
des Fab Four et en faisant croire qu'il en est 
l'auteur.

Un magnifique moment de cinéma qui nous 
offre l'occasion de réécouter les Beatles. 
A noter la présence d'Ed Sheeran, 
jouant son propre rôle.

En mars
Programme

Agenda
Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie

Jusqu’au 8
Semaine des droits des femmes. Différents lieux, gratuit

Jusqu’au 11 
Exposition d’Oriane Charles. Micro-Folie, entrée libre

Samedi 7 
Soirée Rire en folie - 20h30 à la Micro-Folie, gratuit sur rés. 

Du 11 au 28 
Exposition « Terre femmes » Espace F.-Mauriac, entrée libre

Vendredi 13 
« Héroïnes » - Orchestre Symphonique Divertimento
20h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 14 
Goûter Louvre « Le métier de Scribe en Egypte antique »
15h à la bibliothèque M.-Yourcenar, entrée libre

Vendredi 20 
• Concert des 4 Saisons musicales – Le printemps
20h à l’espace F.-Mauriac, entrée libre
• Spectacle hip hop - 20h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 21 
Concert des Jeunes pousses
11h à la médiathèque L’@telier, entrée libre

Dimanche 22 
Battle hip hop 
15h30 à la salle des fêtes, 8 € / 6 € / 4 €

Du 25 mars au 4 avril
Exposition Chapitre Beaux-arts - Micro-Folie, entrée libre

Vendredi 27 
Concert d’Elise Archambault - 20h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €

Samedi 28 
• Café philo - 15h à la médiathèque A.-Camus, entrée libre
• Lecture musicale avec Valentine Goby et Xavier Llamas
Dans le cadre du festival Hors Limites 
19h30 à la bibliothèque E.-Triolet, gratuit sur rés.

Mercredi 1er avril
• Ciné-conférence Connaissance du Monde – Compostelle
14h30 à l’espace F.-Mauriac, 8 € / 6 € / 4 €
• Concert des Jeunes talents - 19h30 à l’espace F.-Mauriac, entrée libre

Vendredi 3 avril
Passeports pour la liberté – Cie Passeurs de mémoires
Dans le cadre du festival Hors Limites 
19h30 à la médiathèque A.-Camus, gratuit sur rés.

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

 Un week-end hip hop, force 9 
Neuvième édition les 20 et 22 mars du week-end hip hop Next Urban Legend, soutenu par la Ville. 
A la salle des fêtes, la danse hip hop sera célébrée sous toutes ses formes entre spectacles et battle.

 Un week-end hip hop, force 9 

Le hip hop et les cultures urbaines seront sur le 
devant de la scène à la salle des fêtes les 20 et 22 
mars pour la 9e édition du week-end hip hop.  
Un événement créé de concert en 2012 par Loïc Riou, 
professeur de hip hop au conservatoire de Sevran et 
fondateur de l'association Next Urban Legend, et le 
service culturel de la Ville. Huit éditions plus tard, 
l'événement sevranais « est bien rôdé, et c’est devenu 
une belle vitrine de ce qu’est aujourd’hui la danse 
hip hop, explique Loïc Riou. C’est aussi la force d’une 
organisation made in Sevran avec beaucoup de jeunes 
Sevranais qui nous aident ».
A commencer par Melvyn Tompouce, l'un de ses 
élèves, qui se démultipliera lors des deux journées 
du week-end. Le vendredi 20 mars (dès 20h), il fera 

d’abord partie du groupe d'élèves du conservatoire  
qui présentera une chorégraphie préparée avec 
Joker Yudat, une des pointures de la scène hip 
hop. « Ce sera une performance avec beaucoup 
de jeux d’interprétation et des mouvements assez 
lents, qui devraient parler à un public large qui n’a  
pas forcément l’habitude de voir du hip hop  »,  
dévoile le danseur de 19 ans. 

Un talent à suivre
La prestation de Melvyn «  est à suivre, parce que 
c’est un vrai talent naissant  », prévient Loïc Riou.  
La soirée se poursuivra avec des spectacles éphémères 
et de compagnies internationales. D’autres talents se 
révèleront le dimanche 22 mars (à partir de 15h30) 

lors du battle. La salle des fêtes verra rivaliser 
sur le principe du un-contre-un une trentaine 
de danseurs venus des quatre coins du monde, 
entraînés par l’énergie de Youval, le maître 
de cérémonie du jour. Au jury (Meech, Bboy 
Meda, Rae et Walid) de départager les meilleurs 
danseurs. Melvyn Tompouce sera prêt cette fois 
à jouer les assistants expérimentés : « Je serai là 
où on aura besoin de moi, pour donner un coup de 
main à l’organisation et que tout se passe bien », 
glisse-t-il. Une autre sorte de chorégraphie…

Réservation et rens. au 01 49 36 51 75 
ou par mail : billetterie@ville-sevran.fr
Tarifs : 8 € / 6 € / 4 €
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Melvyn Tompouce à l'entraînement



Sports

L'art de la transmission
Le club de taekwondo sevranais l'ASTaek a encouragé neuf de ses adhérents à passer le diplôme d'instructeur 
fédéral, dont quatre femmes. Trois d'entre elles assurent aujourd'hui une partie des cours. 

Passage de relais

A l'ASTaek, on ne fait pas qu'enseigner 
le taekwondo, on accompagne chaque 
adhérent en fonction de ses envies. 
Cet art martial et sport de combat 
coréen se caractérise par des frappes 
des poings et des pieds au-dessus de 
la ceinture. «  Il y a des personnes qui 
viennent ici pour se défouler parce 
que c'est un sport assez physique. 
D'autres sont là pour apprendre à se 
défendre, garder la forme, ou faire 
des compétitions par exemple. Notre 
mission est de former et orienter les 
adhérents pour les faire évoluer, selon 
leurs disponibilités, leurs capacités 
et leurs envies  », explique Asrafali 
Farook, enseignant et trésorier du club. 
Cette attention explique la fidélité des 
adhérents : « Certains grandissent avec 
nous ». A l'image d'Aylin Kabinkara, 24 
ans, inscrite au club depuis ses 5 ans. 
«  J'ai commencé par l'apprentissage, 
et les compétitions à partir de la 2e 

année jusqu'à il y a cinq ans environ. 
J'ai arrêté par manque de temps, 
parce que j'ai commencé mes études 
supérieures  », raconte-t-elle. Dans 
son palmarès, on compte plusieurs 
médailles d'or du tournoi international 
technique «  poum sé  ». «  Ensuite,  
j'ai poursuivi la pratique, j'ai passé  
la ceinture noire et le 1er dan, puis  
mon diplôme d'instructeur fédéral 
(DIF) en 2017, qui m'a permis de 
devenir professeure bénévole au club. »

Donner ce qu'on a reçu
C'est le club qui lui a proposé de la 
préparer pour passer la formation 
d'instructeur. Elle a accepté, comme 
trois autres de ses camarades, 
naturellement, comme un retour 
d'ascenseur. « L'apprentissage que nous 
avons reçu nous a poussées à faire la 
même chose. Mais ce serait toujours 
bénévolement, parce que ce sont les 

valeurs qui nous ont été transmises et 
je souhaite les garder. » Une formation 
théorique et pratique avec épreuves, 
rapport écrit et stage notés plus tard, 
la voilà professeure toutes les semaines 
au club qui l'a vue grandir. «  Le plus 
impressionnant est d'enseigner à des 
plus âgés que soi et prendre la place 
sur le terrain, savoir se faire entendre 
de tout le monde et aller voir chacun. 
C'est sympathique de transmettre aux 
nouveaux et aux moins gradés que nous 
ce qu'on a appris. » Elle prépare aussi 
actuellement le 3e dan. Une évolution 
continue qu'elle gère en parallèle 
de son master en management et 
commerce international anglais-
allemand. Une vie aussi harmonieuse 
et intense que son art martial.

ASTaek : 06 16 40 01 82
astaek@hotmail.com
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Do you speak rock, modern jazz, tango, salsa, bachata…  ? 
A Style Danse 93 oui, et bien d’autres langues encore  : paso 
doble, tcha tcha, danses de salon, en ligne… Depuis 1993, 
l’association basée au gymnase Victor-Hugo fait bouger le 
corps et réjouit l’esprit de ses quelques 200 membres. On la dit 
accrochée au territoire comme une moule à son rocher. C’est 
vrai. Et si cela ne suffisait pas, le club se produit régulièrement 
hors les murs. « Partant du principe que nous sommes une 
association de proximité  tournée vers tous les Sevranais,  
il nous semble normal de répondre aux sollicitations locales 
», explique Jean-Claude Denieport, son président. Et pour le 
plus grand plaisir notamment de Sevran-Séniors avec lequel 
le club a créé un événement commun. « Depuis trois ans nous 
participons à l’organisation du bal de la Saint-Valentin  et 
nous l’animons avec des démonstrations, un carnet de bal et 
des jeux  », précise le dirigeant. Près de 80 de ses adhérents 
s’étaient déplacés à la salle des fêtes le 15 février dernier. 

Bal de la Saint-Valentin
Déjà, à l’automne, ses danseurs déguisés avaient mis une 
ambiance de feu, pour Halloween, dans le cabaret El Sartorio. 
L’association est présente à Jour de Fête où elle partage un 
stand avec Sevran-Séniors. « En 2018, nous avions organisé un 
grand Madison sur le terrain de football. » Il sera également 
le 4 juillet prochain au bord du canal pour la Fête de la 
sardine.  Charlotte, la professeure, donne aussi des cours de 
danse de salon aux retraités de Sevran-Séniors. L'association 
participe aussi au Téléthon. « La Commune met gracieusement 
ses installations à notre disposition et il nous paraît normal, 
qu’en retour, nous contribuions à l’animation de notre ville », 
estime Jean-Claude Denieport. C’est simple comme un 
échange de bons procédés.

Contact : 06 37 68 44 13, style.danse93@gmail.com

Style Danse a du style
Disponible, l’association Style Danse 93 ne manque pas une occasion de s’associer ou de participer aux événements 
de la ville. Elle estime que sa démarche va de soi.   

Aylin Kabinkara, à droite, lors d'un entraînement

Style Danse lors du bal de la St-Valentin
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Sports

L'art de la transmission Le voyage forme les combattants
L’été dernier, huit membres du club Vovinam Viet vo dao de Sevran ont passé un séjour  
au Vietnam. Un stage suivi d’un périple touristique qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Retour aux sources

S’en aller découvrir le berceau de son art 
martial à 13 000 km du tatami de la cité des 
sports. Huit représentants du Viet vo dao de 
Sevran ont vécu une belle aventure sportive 
et humaine, l’été dernier. Du 15 août au 
10 septembre 2019, ils s’étaient rendus au 
Vietnam pour un stage international de deux 
semaines. Ils avaient ensuite joué les touristes 
sur place. Arrivée à l’aéroport d’Hanoi, la 
délégation a rejoint une centaine d’autres 
participants d’une kyrielle de pays, venus 
suivre les cours du Maître Tran Nguyen Dao, 
fondateur de l'école Vovinam Viet Vo Dao 
en France. Côté Sevran, cinq combattants, 
une combattante et deux accompagnateurs. 
«  C’était mon premier voyage loin de chez 
moi et je voulais depuis longtemps aller 
voir aux sources de mon sport, rencontrer 
des combattants étrangers et découvrir une 
nouvelle culture », a confié Moustapha Kissi, 
le nouveau président du club. 

Sept heures d’entraînement par jour
Comme ses camarades, il en a pris plein 
les sens, sué, rigolé, visité, rencontré et 
engrangé des souvenirs pour au moins 
deux vies. La partie sportive, déjà, l’avait 
mis dans l’ambiance. « Une forte chaleur, 
90 % d’humidité, sept heures d’entraînement 
quotidien, des abdos dans la rivière, 
un trek de vingt kilomètres dans la montagne, 
un entraînement sur un bateau dans la baie 
de Ha Long… », énumère-t-il en vrac. 
Le soir, couché à l’hôtel après l’incontournable 
balade en ville avec ses scènes colorées, sa 
cuisine de rue, les sourires des gens. De quoi 
recharger ses batteries avant de remettre 
du cœur à l’ouvrage, le lendemain matin. 
« Ça parlait plusieurs langues entre 
combattants mais l’anglais nous a fédérés », 
précise Sébastien. Il accomplissait son 
premier séjour en Extrême-Orient.

Renforcer les liens
Nos ambassadeurs 
ont prolongé le 
stage par un volet 
tourisme. En train 
tortillard puis en bus 
bringuebalant, ils 
sont descendus par 
étapes vers Hô chi 
Minh ville, la capitale, 
au sud. Ils ont dormi 
chez l’habitant, visité 
des sites, des villages, 
se sont extasiés 
devant la beauté des 
paysages. « Nos jeunes 
sont sortis de leur zone 
de confort, ont vu ce 
que le mot pauvreté 
signifie », assure Didier 

Daix, amoureux du 
Vietnam. Ce voyage 
a renforcé les liens 
entre tous. Et pour 
convaincre d’autres 
de partir là-bas à la 
prochaine occasion, 
pas besoin de longs 
discours, il leur a 
suffi de montrer les 
photos. Imparable.

Contact : 
Didier Daix 
au 06 75 94 40 77
didierdaix@neuf.fr
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Ex-mécanicien de l’équipe cycliste d’Aubervilliers et 
ancien patron d’un magasin de cycles à Villeparisis, Patrice 
Gudeste a l’art de donner des tours de manivelle. Président 
de l’Association de Cyclisme, Cyclotourisme et Bicrossing 
(ACCTB) de Sevran depuis octobre 2019, il voudrait bien à 
l’occasion de son mandat resserrer aussi les boulons d’un sport 
« qui voit de plus en plus les jeunes s’éloigner des clubs et partir 
vers d’autres horizons, surtout en Ile-de-France où la pratique 
est difficile ».
Ce serait une occasion de rajeunir les cadres  d’un club fort 
de 25 licenciés en 2020 et dont «  la moyenne d’âge tourne 
aujourd’hui autour de 37-38 ans  », calcule celui qui a 
succédé à Dominique Deroubaix, aujourd'hui trésorier du 
club.  Egalement coureur sous le maillot de l’ACCTB depuis 
2006, Patrice Gudeste, 48 ans, compte pour cela s’appuyer sur 
quelques ingrédients réfléchis : « Je cherche d’abord à obtenir 
l’autorisation d’organiser une nocturne sur le circuit Carole. 

C'est le meilleur moyen d’avoir un parcours sécurisé qui 
effraierait moins les parents. Et l’hiver prochain, on va essayer 
de monter un cyclo-cross dans le parc de la butte Montceleux : 
pour les jeunes ce pourrait être une première approche ludique 
du vélo. »

Un œil sur le Tour de France
Entre les deux, les membres de l’ACCTB organiseront le 
rendez-vous annuel automnal du Prix de l’Office Municipal 
des Sports. « Cette course, c’est notre vitrine en Ile-de-France, 
c’est un peu notre Tour de France à nous  », sourit le 
néo-dirigeant qui surveillera aussi attentivement la prochaine 
Grande Boucle l’été prochain. « Si un Français comme Julian 
Alaphilippe (5e du Tour en 2019) venait à remporter l’épreuve, 
ce serait un appel d’air pour le vélo. Sa personnalité pourrait 
motiver quelques jeunes à pousser les portes des clubs. » Celles 
de l’ACCTB leur seraient «  toutes ouvertes  », assure Patrice 

Gudeste. Et de glisser  : « On a même quelques vélos à prêter 
pour ceux qui voudraient se mettre en selle avant l’été… » 

ACCTB Sevran : 07 81 91 05 71, acctbsevran@outlook.fr

Nouveau cycle pour l’ACCTB Sevran 
Elu l’automne dernier à la tête du club cycliste sevranais, Patrice Gudeste a établi son plan de route pour partir 
à la conquête des plus jeunes et leur donner le goût d’appuyer sur les pédales. 

le nouveau président du club. 

Renforcer les liens
Nos ambassadeurs 
ont prolongé le 
stage par un volet 
tourisme. En train 
tortillard puis en bus 
bringuebalant, ils 
sont descendus par 
étapes vers Hô chi 
Minh ville, la capitale, 
au sud. Ils ont dormi 
chez l’habitant, visité 
des sites, des villages, 
se sont extasiés 
devant la beauté des 
paysages. « 
sont sortis de leur zone 
de confort, ont vu ce 
que le mot pauvreté 
signifie 

©
 DR

au Vietnam. Un stage suivi d’un périple touristique qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

a renforcé les liens 
entre tous. Et pour 
convaincre d’autres 
de partir là-bas à la 
prochaine occasion, 
pas besoin de longs 
discours, il leur a 
suffi de montrer les 

©
 DR

©
 DR

Les adhérents du club et les deux accompagnateurs

Cinq adhérents et l'entraîneur (à droite)

Les adhérents du club au dojo

Patrice Gudeste, en bas à droite, à présent président de l'ACCTB
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En mars 
Du 1er au 8  
• Semaine des droits des 
femmes. Egalité femmes/
hommes, Sevran s’engage
Chaque année depuis 2017, 
la Ville de Sevran organise la 
Semaine de l’égalité entre les 
femmes et les hommes autour 
de la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars.
Services municipaux, conseil 
départemental et associations 
collaborent pour proposer une 
programmation riche.
Sur ins. Différents lieux.
Gratuit.

Jeudi 5
• Sortie journée randonnée 
au bois de Boulogne (75) 

Suivie d'une visite du jardin 
d'Albert Kahn. En partenariat 
avec Sentiers ARS. Parcours 
d'environ 14 km. 8h50 - 1er départ 
en car. Sur ins. Tarif : 10 € 

• Spectacle « Les Voix-Là »*

Les Voix-Là décortiquent les 
relations hommes/femmes, celles 
qui nous mettent dans tous nos 
états. Caustique, 
drôle, émouvant, grinçant, 
le spectacle passe en revue nos 
états d’âme. En filigrane, on 
observe l’évolution de la place 
de la femme dans le couple.
Spectacle suivi d'un moment 
d’échange et de partage autour 
d’un buffet dînatoire. 20h - 
F.-Mauriac. Sur ins. - Gratuit

Samedi 7
• Spectacle « Rire en folie »*
Plusieurs humoristes sur scène 
dans l'esprit des Comedy 
clubs. Soirée électrique avec 
l'exploitation de différents 
répertoires en humour. Spectacle 
détonnant pour rire ensemble en 
folie ! 20h30 - Micro-Folie
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Jeudi 12 et vendredi 27
• Sortie soirée 
« Cabaret Chez Michou » (75)

Un univers 
unique et 
chaleureux 
qui vous 
donnera 
envie de 
voir la vie 
en bleu... ! 
Un mélange 

savamment orchestré de 
numéros très actuels, de grand 
standard, de glamour, de 
ressemblance, d'émotion, de 
burlesque et de comique. Le 
cabaret Michou, un écrin de 
rêve, de fête et de folie.
17h40 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 110 €

Vendredi 13 
• Concert Divertimento 
« Héroïnes »*
Les solistes de l'Orchestre 
Symphonique vous emmènent 
à la découverte d’œuvres 
magistrales de compositrices à 
travers un répertoire allant du 
19e au 21e siècle. 20h30 – Salle 
des fêtes. Sur ins. Tarif : 4 €  

Samedi 14
• Sortie UNRPA 
Musée de la vie d’autrefois (77)  
Rens. au 06 10 28 15 98 
Sur ins. Tarif : 20 € Ext : 25 €

Dimanche 15 
• Loto du printemps                             

En partenariat 
avec l'ASVVVF 
25 parties en 
8 quines et de 
nombreux très 
beaux lots à 
remporter. 14h - 
Salle des fêtes

Sur ins. ou sur place (selon 
places disponibles) 
Tarifs : 4,20 € le carton /  
15,60 € les 5 cartons. 
Ouvert à tous 

Mercredi 18
• Concours de belote 
équipes choisies
Plusieurs superbes lots à 
remporter. 14h - L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,20 €

Mardi 24
• Inscriptions - Atelier vie 
quotidienne « mosaïque »

Initiation réservée aux débutants, 
les mardis 21/04, 28/04 et 05/05 
de 14h à 17h au Bois-du-Roi.
Gratuit

Mercredi 25
• Sortie surprise retenue 
« N'oubliez pas les paroles »(93)

Des amateurs de chanson 
française dotés d’une excellente 

mémoire se lancent dans un 
karaoké géant, accompagnés 
d'un orchestre live pour rythmer 
leurs prestations. Venez assister 
à l'enregistrement de l'émission 
incontournable de France 2. 
13h20 - 1er départ en car
Sur ins. Tarif : 5 €

Jeudi 26
• Sortie dîner spectacle 
« Le Bollywood Palace » (77)  

Cuisine et culture indienne à 
volonté. Rendez-vous dans ce 
restaurant traditionnel 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 Bahrati. A la 
fin, il invite les convives pour une 
chorégraphie commune.
17h30 - 1er départ en car
Tarif : 29 €

• Spectacle 
Elise Archambault
One woman show lyrique*
« Les amours et les vies d’une 
femme… à l’opéra ! ». Voir p. 10
20h30 - F.-Mauriac
Sur ins. Tarif : 4 € sur place

• Jeudi 2 : Sortie journée randonnée dans la forêt de Fontainebleau (77) 
Sur ins. dès le 10/03 - Tarif : 10 €

Mardi 7 : Atelier cuisine participative : Fabrication d’œufs de Pâques
 14h L.-Blésy, sur ins. dès le 25/03 - Gratuit

Mercredi 8 : Sortie journée inter-âges. Spectacle « Shen Yun »*** Voir article 

Jeudi 16 : Sortie journée inter-âges*** Parc Zoologique et Parc floral de 
Paris (75) - sur ins. dès 19/03 Tarif : adulte 24,50 € - Enfants : 12,25€ 

Mercredi 22 : Concours de pétanque, 14h Bois-du-Roi, ins. dès le 31/03 
- Tarif : 4,20 €

Jeudi 23 : Sortie soirée théâtre comédie « Double jeu » (75) - sur ins. 
dès le 27/03 Tarif : 29 € en cat. 1 

Samedi 25 : Soirée portugaise « Cantar Amália »* - 20h30 à la salle des 
fêtes - sur ins. dès le 17 mars – Tarif 4 € - Ouvert à tous

Lundi 27 : Atelier découverte fabrication de produits ménagers, sur ins. 
dès le 1/04 - 14h Bois-du-Roi - Tarif : 4,20 € la séance

Mardi 28 : Paus'cinéma « Green Book » 14h30 Bois-du-Roi, sur ins. dès 
le 3/04 - Gratuit

Jeudi 30 : UPI - Conseils, sécurité séniors,** 14h30 L.-Blésy, Entrée libre 

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 : les 3, 10, 17 et 24 et 31/3 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 2/03 - Scrabble libre
Mardi 3/03 - Atelier cuisine participative : Les torsades apéritives, 
sur ins. Gratuit 
Mercredis 4 et 25/03 - Atelier participatif : Fils et crochets
Mardi 10/03 - Atelier créatif et participatif : Les papillons du 
printemps
• Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 17/03 à 14h  - Billard français
Jeudi 19/03 à 14h - Atelier participatif : Patchwork 
Mardi 24/03 à 14h30 - Paus'cinéma & Paus'gourmande 
« Colette » sur ins. Gratuit 

ATTENTION : 
Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.  
Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques, d’un faible nombre de 
participants ou pour raison de service.

Sevran_Seniors Sevran.Seniors

Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors

Mercredi 8 avril
• Sortie spectacle inter-âges au Palais 
des Congrès « Shen Yun »(75) *** 
Un cadeau du Ciel : Shen Yun vous invite à voyager 
dans le monde fascinant de la Chine ancestrale. 
Vivez une expérience extraordinaire au cœur d’une 
civilisation perdue, et voyez ses légendes renaître 
sous vos yeux à travers la danse classique chinoise,  
un art à couper le souffle. Pour rendre cette 
expérience possible, Shen Yun repousse les limites 
des arts de la scène en mariant sans pareil costumes 
colorés, décors digitaux high-tech et orchestre live. 
Préparez-vous pour une expérience théâtrale unique.
12h50 - 1er  départ en car - Sur ins. dès le 11/03.  

Tarif adulte : 75 € / Enfant : 37,50 € en cat 2. 
Payable en 2 fois 

Dimanche 19 avril 
• Sortie FNACA « Cabaret Le P’tit Baltar »(80)  
Déjeuner, spectacle + Flash 80 les plus grands tubes 
en LIVE avec orchestre. 
Sur ins. les 11, 13, 25, 27 mars et le le 8 avril  
de 13h30 à 16h30 au bureau des permanences 
à Sevran-Séniors. Rens. au 01 43 83 93 72 
Sur ins. Tarif : 65 € 

8 jours / 7 nuits – en circuit et en pension complète
En partenariat avec l’ UNRPA

De Lisbonne à Porto en passant 
par Óbidos, Alcobaça, Nazaré, 
Batalha, Anadia, Coimbra, 
Fátima, Tomar, Constância, 
Almourol, Sintra, Cabo da 
Roca, Cascais et Estoril 
Découvrez le pays d’Europe 
aux plus anciennes frontières 
à travers son histoire, son 
architecture, mais aussi sa 

gastronomie et le chaleureux accueil de ses habitants, descendants des 
grands découvreurs maritimes, et issus de la fusion de peuples à l’étonnante 
diversité (Celtes, Lusitaniens, Romains, Wisigoths et Maures…).

Réunion d’information le 4 mai 2020 à 15h à l’Espace F.-Mauriac – 
Inscriptions dès le 6 mai - 13h30 
Tarif : 1290 € tout compris, payable en 11 fois sans frais - 1er acompte 
de 290 € puis 10 mensualités de 100 € 
Un séjour inter-âges par personne par année civile

Séjour inter-âges 2021***
Cap sur le Portugal - Mai 2021
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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 2/03 - Scrabble libre
Mardi 3/03 - Atelier cuisine participative : Les torsades apéritives, 
sur ins. Gratuit 
Mercredis 4 et 25/03 - Atelier participatif : Fils et crochets
Mardi 10/03 - Atelier créatif et participatif : Les papillons du 
printemps
• Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Mardi 17/03 à 14h  - Billard français
Jeudi 19/03 à 14h - Atelier participatif : Patchwork 
Mardi 24/03 à 14h30 - Paus'cinéma & Paus'gourmande 
« Colette » sur ins. Gratuit 
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Programmation UPI (Université Participative Inter-âges)** - Mars 2020

Quartiers

Marcel-Paul
Adultes
Jeudi 5 mars
Ville en mouvement « Balade 
dans le quartier Montmartre »
Sortie en transports en commun.
De 9h à 13h. Sur ins. - 2 €

Mardi 10 mars
Séance découverte sophrologie 
A la maison de quartier
De 14h à 15h. Sur ins. - 2 € 

Jeunes
Mercredi 11 mars 
Laser game
Pour les 12-17 ans. De 14h à 17h
Sur ins. - 2,50 €

Vendredi 13 mars
Soirée casino à Marcel-Paul
Les jeux sont lancés... toute la 
soirée. Pour les 12-17 ans
De 18h30 à 21h. Sur ins. - Gratuit

Vendredi 27 mars 
Soirée pizza
Concours du meilleur pizzaïolo !
Pour les 12-17 ans. De 18h30 à 21h
Sur ins. - 1 €

Mercredi 1er avril

« Jumping City »
Après-midi à bondir dans les airs... 
prévoir une tenue de sport et un 
goûter. Pour les 12-17 ans.
De 13h30 à 18h. Sur ins. - 2,50 €

Familles
Samedi 14 mars
Samedi en 
famille : 
Sortie Palais de la 
découverte
RDV à 13h à la 
maison de quartier 
Sur ins. - Adultes 
3 € / Enfants 2 €

Vendredi 20 mars
Vendredi tout est permis : 
Soirée jeux
Amusement et de convivialité en 
famille autour de jeux de société !
De 14h à 17h. Sur ins. - Gratuit

Mercredi 1er avril
Atelier bricolage parents-enfants
Partageons ensemble notre 
savoir-faire ! De 14h à 17h
Sur ins. - Gratuit

Enfants
Samedi 21 mars 
Spectacle Jules Verne à Paris
Embarquez  pour un voyage 
extraordinaire dans les étoiles et 
sous les mers. Pour les 6-11 ans
Heure de rdv au moment de 
l'inscription

Pour tous
Dimanche 22 mars
Opération grand nettoyage !
Gare des Beaudottes à 13h
Anciennes Beaudottes à 13h30
Gratuit

Edmond-Michelet
Adultes
Mardi 3 mars
Projection-débat
« Paroles de femmes »
Avec l'association 2Game. 
Discussions et échanges sur le 
féminisme aujourd'hui. 

A 14h à la maison de quartier 
Sur ins. - Gratuit

Pour tous
Mercredis 4 mars et 1er avril
Ateliers marche 
Venez marcher à votre rythme 
dans un parc. Une fois par mois, 
RDV à la maison de quartier. 
Ouvert à tous même aux mamans 
avec poussette. De 13h30 à 17h
Sur ins. - Gratuit

Adultes
Samedi 7 mars
Projection-débat du film 
« Egalitées » proposé par 
l'association Sunshine
Elles mettent leurs pas dans les 
traces des femmes qui depuis des 
décennies luttent pour l'égalité. 
Voir programme de la Semaine des 
droits des femmes.
Avec Nolwenn Lakhial, 
intervenante sociale au 
commissariat de Sevran et une 
membre de la maison des femmes 
de Paris (sous réserve)
A 15h30 à la maison de quartier 
Sur ins. - Droit d'entrée : plat 
sucré ou boisson

Dimanche 8 mars 
Clôture de la Semaine des 
droits des femmes 
Création théâtrale participative 
« 93.13 Appel d'air.e »
Rencontre avec des habitantes de 
Sevran et Marseille autour de la 
place des femmes dans la ville.
A 14h30 à la salle des fêtes
Sur ins. - Gratuit

Adolescents et adultes
Semaine nationale des 
discriminations 
• Du 23 au 28 mars 
Exposition 
Sur les différentes sortes de 
discrimination (âge, sexe, 
apparence physique, convictions 
religieuses...) à laquelle on peut 
tous être confrontés et ce que dit la 
loi. Entrée libre

• Vendredi 27 mars 
Projection-débat

Film « The Hate 
U Give » (La 
haine qu'on 
donne). Khalil 
a été tué par 
balles par un 
officier de police. 
Sa meilleure 
amie Starr a été 
témoin de cette 
bavure policière. 
L'adolescente, 

traumatisée et sous la pression 
de sa communauté, doit trouver 
son chemin. Débat animé par un 
étudiant en droit. A 19h30. 
Sur ins. - Droit d'entrée : un plat 
salé et une boisson

Rougemont
Adulte
Lundi 2 mars
Forum de l’envol
A l’occasion de la Semaine des 
droits des femmes, nous vous 
proposons le Forum de l’envol avec 
les partenaires : le PAD, la Petite 
Enfance, Compétences Emploi, 
la CAF, les assistantes sociales du 
CCAS, le Planning Familial, Sevran 
Network Entreprenariat, un coach 
de self-défense. De 14h à 16h
Sans inscription - Gratuit

Mercredi 4 mars
Lecture « Femme, poésie, 
amour et combat »
De 18h à 20h. Sans ins. - Gratuit

Vendredi 6 mars
Soirée « Liberté au ventre »
De 18h30 à 23h30
obligation d'apporter un plat à 
partager. Sur ins. - Gratuit

Lundi 9 mars
Atelier Cré’action
De 9h30 à 11h. Sur ins. - 2 €/adulte

Vendredi 20 mars
Atelier Eco-Malin
De 14h à 15h30. Sur ins. - 2 €/adulte

Mardi 24 mars
« Samantha à Kinshasa » 
avec le Théâtre de la Poudrerie

Spectacle qui réunit une 
comédienne et un musicien, sur 
l'histoire d'une jeune femme qui se 
rappelle son pays, le Congo.
De 14h30 à 15h30. Sur ins. - Gratuit

Famille
Mercredi 11 mars
Ateliers « 4 Mains »
Atelier parents/enfants à thème
De 13h30 à 15h30
Sur ins. - 2 €/famille

Petite enfance
Vendredi 13 mars
La Parent’aise
Discussion et échange autour de 
l’arrivée d’un nouvel enfant. Mode 
de garde assuré avec réservation.
De 13h30 à 15h30. 
Sur ins. - Gratuit

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

• Mardi 3
Sevran d’hier et 
d’aujourd’hui : eau, art et 
architecture - Terre d’eaux 
et de culture
La vision, la 
gouvernance et 
l’innovation dans les 
politiques de lutte 
contre le changement 
climatique et l’impact 
sur les ressources en eau 
et l’agriculture seront 
le thème central de la 
soirée. Une réflexion qui 
habite le projet Terre 
d’eaux et de culture 
qui sera présenté à 

cette occasion. Par 
Thierry Huau Ricard, 
né en 1958, est un 
paysagiste, urbaniste et 
ethnobotaniste français. 
Diplômé de l’Ecole 
nationale supérieure du 
paysage de Versailles 
(ENSP), il a fondé en 

1985 l’agence Interscène 
Champigny-sur-Marne 
qu’il dirige depuis. 
Espace F.- Mauriac - 
18h-20h 

• Samedi 7
Femme dans la bande 
dessinée, des pionnières 
aux contemporaines. 
Par Agnès Deyzieux
Médiathèque 
A.-Camus - 15h-17h

• Lundi 9
Nature en ville : la 
poudrerie de Sevran-Livry
Par Nathalie Coudrault 

et Antoine Furio 
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h

• Mardi 10
Les combats de Victor 
Hugo : Le combat contre 
la misère
Par Catherine Labbé 
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h

• Mercredi 11
Le bal des philosophes : 
Où sont les femmes en 
philosophie ?
Par Frédéric Pagès
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h

• Lundi 16
Fake News et 
complotisme, 
peut-on lutter contre 
l’algorithme ?
Par Aude Favre
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h

• Mardi 17
Madame de Sévigné
Par Jacques Dufour
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h 
• Mercredi 18
Café des poètes : 
ces poèmes que 
l’on sait sans le savoir 

Par Christian Croset
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h

• Vendredi 20
Divertimento : l’univers 
symphonique au XXIe siècle
Par Zahia Ziouani
Espace F.-Mauriac – 
18h-20h

• Lundi 23
L’économie en question : 
réformer l’impôt pour 
changer la France
Par Gilbert Ricard
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h 

• Mardi 24
Les genres picturaux : 
les scènes de la vie 
quotidienne
Par Emmanuel 
Faure-Carricaburu
Espace F.-Mauriac - 
18h-20h 

Samedi 28
Café philo : Les frontières 
sont-elles utiles ?
Par Raphaël Serrail
Médiathèque 
Albert-Camus - 15h 
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Groupe Sevran Ecologique et Solidaire
Texte non parvenu
 

Groupe du Parti socialiste
Comme le mois dernier, 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 quelques 
jours de l’élection municipale sauf à émettre 
le vœux que cette campagne électorale se 
fasse dans le respect des personnes et que 
le débat porte uniquement sur le contenu 
du programme et des idées.
Il demeure important d’appeler les électeurs 
à participer massivement à l’élection 
municipales afin que l’abstention ne sorte 
pas victorieuse de ce scrutin crucial pour 
l’avenir de notre ville.

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 !
Le Choix du dernier Espoir !
Sevran va très mal ; notre ville s’est enfoncée 
à la dernière place des villes du 93  ; les 
habitants fuient  ; plus personne ne veut 
venir à Sevran, les jeunes pour trouver un 
emploi enlèvent Sevran de leur CV.
C’est grave, nous devons réagir !
Je suis né à Sevran, j’ai grandi dans cette 
ville et surtout J’aime Sevran !
Ma volonté de relever Sevran est totale.
Notre Ville est tellement malade et vous le 
constatez chaque jour qu’il faut opérer un 
changement radical   ; en pratiquant une 
saine gestion des dépenses courantes et en 
investissement massivement dans :
-La Sécurité (police municipale avec 20 
personnes et non 2, vidéo protection étendu 
à tout Sevran brigade anti  stationnement 
sauvage )
-La Propreté ( civisme, respect et nettoyage 
permanent, des parcs, des gares , du marché 
et de la voirie)
-La Renaissance (Ecoles, commerces, 
jeunesse, emploi, formation, santé, écologie, 
sport )
 En fait, réussir en assurant déjà le quotidien 
de chacun à fiscalité constante !
Empêcher le bétonnage irréaliste du 
projet Terre d’Eau (32 Ha à sauver) et la 
destruction partielle du Stade Gaston 

Bussière, par de nouveaux immeubles 
comme à Westinghouse  ; un échec, ou 
l’arrivée d’une salle de « shoot » devant les 
Beaudottes ; une hérésie de plus !
Soyons déterminés, refaisons de Sevran, 
une Ville vivable et sûre, respectant son 
passé et promouvant ses atouts.
La République doit à nouveau être la seule 
référence de notre Ville.
Mais pour cela, j’ai besoin de vous de votre 
engagement et de votre participation en 
Mars dès le premier tour des élections  ; 
ne vous égarez pas en votant par dépit, 
regroupons nous tous pour éviter avec  
l’ attelage rafistolé de M. Blanchet sous 
contrôle de M. Asensi et du PCF, la 
catastrophe assurée des sempiternels 
fossoyeurs de Sevran depuis 19 ans !
Le Changement est Urgent !
Vous pouvez compter sur moi Philippe 
Geffroy et mon équipe , Aimer Sevran !

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
Toute société civilisée opère un partage 
des richesses naturelles et des richesses 
produites.
La France a longtemps été un modèle de 
solidarité grâce notamment à la sécurité 
sociale, à l’impôt sur la fortune et à sa 
fiscalité progressive sur les revenus. Cette 
redistribution est un facteur historique 
de croissance économique et a permis à 
notre pays de bâtir des services publics sur 
l’ensemble de son territoire. L’éducation de 
nos enfants, le financement de nos retraites, 
les soins médicaux prodigués à tous, sont 
rendus possibles grâce à l’impôt progressif.
Or, une série d’attaques contre la solidarité 
frappe notre pays depuis trop longtemps. 
Avec la suppression de l’ISF, la baisse 
drastique des cotisations patronales dans 
le cadre de la retraite à points, l’exubérante 
fraude fiscale des plus riches, l’Etat voit ses 
finances asséchées et ne peut plus garantir 
le contrat social.
A Sevran, la suppression de la taxe 
d’habitation, indemnisée par l’Etat sans 
tenir compte de l’évolution démographique 
va également impacter les finances de la 

commune. Ainsi, on demande à Sevran 
de construire de nouveaux logements, 
c’est-à-dire de faire face à de nouvelles 
dépenses (écoles, services publics, voierie, 
police…) tout en diminuant ses ressources.
L’impôt est l’acte de solidarité qui permet 
la vie en commun.  Or, 60% des recettes 
publiques viennent des impôts indirects 
et notamment de la TVA qui frappe 
d’abord les plus pauvres sur leurs dépenses 
indispensables pendant que les plus riches 
bénéficient d’exonérations et du « bouclier 
fiscal » qui les protège... de la solidarité. Il 
faut de toute urgence rétablir une fiscalité 
juste et se donner les moyens de la faire 
respecter.

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

Groupe des élus socialistes et progressistes
Texte non parvenu





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

• Vds appartement F4  
78m2 Sevran « Les Sablons » zone 
pavillonnaire proche école collège 
lycée prix : 185.000,00 € + parking. 
Tél. : 06 24 35 12 61.

Divers
• Donne vêtements femmes  
neufs et récents tbe T.42/44. 
Tél.ou SMS : 06 65 58 31 79.

• Vds sommier neuf 140x160 avec 
 4 pieds 60 €. Tél. : 07 61 29 66 30.

• 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.

• Vds cause départ petit électro-
ménager peu servi 10 € - vélo 
appart marque « Suntrack » 35 € 
- réfrigérateur congélateur 150 € 
- grde échelle alu 50 € - tondeuse 
Wolf pour grd terrain 50 € - 2 
fauteuils Voltaire 70 € – cocotte 
minute 15 € - meuble salon L. 2 m 
pour TV et étagères 120 € blanc – 
table ronde – cuisine chêne relookée 
blanc 50 € - 4 très belles chaises de 
cuisine 160 €, etc.
Tél. : 01 43 85 67 26.

• 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 €, 
- costume homme coloris marine 
taille 48 veste et pantalon taille 48 
très bon état. 35 € à débattre,  
- veste homme marque Decathlon 
Tribord coloris marine taille XL très 
bon état. Prix 20 €. 
Tél. 06 71 67 13 01

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
• 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.

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

• 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.
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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
• Mars 2020
8 : pharmacie Gare du Vert Galant 
8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
15 : pharmacie de Rougemont 
rue Pierre Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
22 : pharmacie du Centre 
132 rue de Mitry - 93600 Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30
29 : pharmacie La Jouvence 
22 rue Eugène Massé - 93190 Livry-Gargan – 01 43 83 50 12

• Avril 2020
5 : pharmacie Ghizlan 
7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80
12 : pharmacie des Petits Ponts 
150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89

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

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

Tél. : 01 55 85 60 00



En mars
Echanges Du 1er au 8

Semaine des droits des femmes : 
expositions, conférence débat, spectacles...

Salle des fêtes, espace F.-Mauriac, Micro-Folie, 
maisons de quartier, PMIs…

Echanges 8
Salon des collectionneurs de l'ADESS
De 9h à 17h30 : Gymnase Victor-Hugo

Echanges 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24
Conférences UPI

Espace François-Mauriac

Culture Du 11 au 28
Exposition « Terre femmes » du département arts plastiques

Espace François-Mauriac

Culture 13
Concert : Orchestre Symphonique Divertimento

A 20h30 : Salle des fêtes

Culture 14
Goûter Louvre

A 15h : Bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Echanges 15
Grand loto du printemps avec Sevran-Séniors (ouvert à tous)

A 14h : Salle des fêtes

Politique 15
Elections municipales 1er tour

Dans les bureaux de vote

Commémoration 19
58e journée nationale 

à la mémoire des victimes de la Guerre d'Algérie
A 18h : Entrée du cimetière

20 Culture
Concert : 4 Saisons musicales – Le Printemps
A 20h : Espace François-Mauriac

Du 20 au 22 Culture
Week-end hip hop
Salle des fêtes

22 Politique
Elections municipales 2nd tour
Dans les bureaux de vote

Du 23 au 28 Echanges
Semaine des discriminations : Exposition, projection-débat
Maison de quartier Edmond-Michelet

Du 25 mars au 4 avril Culture
Exposition Chapitre Beaux-arts
Micro-Folie

27 Culture
Concert : Elise Archambault
A 20h30 : Espace François-Mauriac

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

28 Culture
Festival Hors Limites
A 19h30 : Bibliothèque Elsa-Triolet

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

Jusqu'au 31 mars Enfance
Pré-inscriptions aux centres de vacances été 2020
Service Enfance




