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Jour de fête

Commémoration des supplétifs de l'armée française

Malgré la crise sanitaire et dans le respect des gestes barrières, les habitants
ont pu échanger avec les associations locales et les services municipaux
présents à la Cité des Sports Gaston-Bussière, dimanche 20 septembre.
L’occasion de bien préparer la rentrée, avec plusieurs animations à la clef !

Commémoration au monument aux morts à l'occasion de la journée nationale
d'hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives

5 novembre
Travaux Cycle Terre

26 septembre

Le projet de réutilisation des terres excavées du Grand
Paris « Cycle Terre » prend forme avec le lancement
de la construction de la fabrique à Sevran. La pose de
la première pierre (en terre crue) aura lieu en novembre.

La Poudrerie, un patrimoine qui cartonne

Sommaire

Samedi 26 septembre, l'artiste plasticien Olivier Grossetête, a donné rendez-vous aux habitants au parc
de la Poudrerie, autour du bâtiment de l’ancienne cartoucherie pour construire avec eux un bâtiment inspiré
par l’architecture du territoire, avec comme seuls outils des cartons et du scotch, sans grue ni machine,
uniquement avec l’énergie humaine et la force des bras !
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La Municipalité organise ses événements – mentionnés
dans ce journal – dans le respect des gestes barrières et
avec les précautions sanitaires requises, pour partager
de bons moments sans oublier la sécurité.
Dans tous les lieux publics, intérieurs
et extérieurs, le port du masque est obligatoire
à partir de l'âge de 11 ans.
Seules exceptions :

- la pratique sportive (mais il faut mettre le masque en-dehors
avant et après l'activité)
- la pratique instrumentale au conservatoire empêchant
le port du masque, pour laquelle des protections spécifiques
sont mises en place.

Les événements annoncés dans ce numéro
sont susceptibles d'être annulés en fonction
de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.
Pour rester informé, rendez-vous sur ville-sevran.fr.
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Instants Sevran
Edito de
6 octobre
Université Participative Inter-âges de Sevran

4 septembre
Récolte de miel au parc Louis-Armand
Le 4 septembre, l'apiculteur de la ville de Sevran
a récolté les hausses pleines de miel des 6 colonies
du rucher de la Ville. Il faudra encore procéder
à l'extraction et la mise en pot avant de pouvoir
déguster la nouvelle cuvée 2020 du miel Sevranais.

La masterclass animée par Shirley Souagnon, découverte
en 2006 au Jamel Comedy Club, puis dans l'émission
« On n’demande qu’à en rire » (France 2), s’est tenue
mardi 6 octobre à l’espace Louis-Blésy. L’occasion
d'en savoir plus sur son métier, le stand-up et apprendre
la base des techniques d’écriture et de scène.

1er octobre

3 octobre

Visite de la Préfète

Rencontres du Théâtre de la Poudrerie

Jeudi 1er octobre, la Préfète déléguée pour l'égalité
des chances Anne-Claire Mialot, a découvert
l'espace dédié aux femmes victimes de violence.
Cette visite a donné lieu à plusieurs échanges avec
la municipalité, les services de la ville de Sevran
et les associations qui se relaient dans les accueils
comme : Potenti’elles Cité, Rougemont Solidarité,
Sunshine, Amicale de Locataires, CDIFF...

23 septembre
Opération nettoyage et enlèvement d’épaves
La ville de Sevran a lancé ce mercredi 23 septembre,
dès 6h, sa 4e opération d’enlèvement d’épaves et de véhicules
gênants aux Beaudottes, allée Manouchian :
au total, 30 véhicules ont été enlevés.
Le 18 septembre, c’est sur le parking aérien Jean-Moulin
du quartier Rougemont / Charcot qu’ont été enlevées
de nombreuses épaves.

Atelier-cuisine à partir de légumes cultivés par
les jardins biologiques d'insertion de l'association
Aurore, mais aussi récupérés au marché municipal.
En partenariat avec Gongle, Forccast (Medialab
Science-Po) et l'association Rougemont Solidarité.
Cet atelier a été proposé dans le cadre des Rencontres
du Théâtre de la Poudrerie sur les arts participatifs et
l'écologie populaire, samedi 3 octobre à la salle des fêtes.

1er au 8 octobre
Sensibilisation au recyclage
Le spectacle jeune public, « Histoires de fouilles »
de David Wahl invitait les enfants à réfléchir
aux enjeux écologiques de notre époque
et à faire l’expérience de l’impact
de l’homme sur son environnement.
Du 1er au 8 octobre au préau Crétier.

Stéphane
Blanchet,
maire
de Sevran
La deuxième vague du coronavirus est bien là
et continue de bouleverser nos vies. Dans ce
contexte difficile pour toutes et tous, je veux
redire à l'ensemble des Sevranaises et des
Sevranais que notre Ville va continuer à agir
avec vous, à avancer de manière solidaire
face à ce virus dont on attend encore le
vaccin.
Comme vous le lirez un peu plus loin dans
ces pages, Sevran est une ville qui veut
protéger face aux conséquences notamment
sociales et économiques de cette crise qui
se font déjà sentir sur chacun d’entre vous.
Sevran doit être une ville qui sait également
tendre la main à celles et ceux qui sont les
plus démunis, les plus fragiles face à cette
crise d’un type nouveau.
C’est ensemble, grâce au dévouement du
service public et des équipes municipales,
mais aussi à l’aune de vos efforts conjugués,
que notre ville remportera la bataille face à
la Covid-19. Une nouvelle fois, j'appelle donc
l'ensemble de la population à respecter les
gestes barrières et les mesures de protection
sanitaires qui ont été mises en place par
l’Etat ces derniers jours.
Je ne peux pas conclure cet éditorial, sans
saluer en votre nom nom à tous, la mémoire
de Samuel Paty, ce professeur lâchement
assassiné à Conflans-Sainte-Honorine pour
avoir enseigné ce qui fait le ciment de notre
nation, la liberté d’expression, l’Histoire,
le civisme, la laïcité bref la République
française. Une nouvelle fois, le terrorisme et
l’obscurantisme ont frappé la France pour
les valeurs qu’elle porte. Face à cette horreur,
je veux témoigner à tous les enseignants de
notre ville, tous nos policiers, tous nos élus,
tous nos agents municipaux, tout le personnel
du service public mon soutien total face aux
menaces et aux incivilités dont ils peuvent
faire l’objet. Et s’il faut défendre la liberté
d’expression, la liberté de caricaturer, il faut
aussi pouvoir faire condamner fermement
tous ceux qui sur les réseaux sociaux ou
ailleurs propagent la haine, cherchent à
diviser notre nation.
Ensemble, nous devons chercher à bâtir
une ville plus solidaire, plus fraternelle, plus
citoyenne, une ville où l’on dialogue, où on vit
ensemble, on fait Ville ensemble.
Stéphane Blanchet
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A la Une

Label national

Une nouvelle étape pour le Théâtre de la Poudrerie
Annoncé officiellement le 10 octobre à l'occasion de son festival, le Théâtre de la Poudrerie vient d'obtenir
le conventionnement d’intérêt national « Art en Territoire » qui récompense les projets artistiques allant à la rencontre
des populations. Le Théâtre devient ainsi la toute première scène conventionnée de ce type en Ile-de-France.
Attribuée par le ministère de la Culture, cette Un lieu d’expérimentation
reconnaissance nationale vient récompenser Dans le cadre de ce projet, la Ville de Sevran et
l’engagement et la politique artistique unique du le Théâtre de la Poudrerie ont comme volonté
Théâtre de la Poudrerie, qui va pouvoir compter d’ouvrir un tiers-lieu à Sevran, dans un espace
dorénavant sur un nouvel accompagnement de 800 m2 situé sur le site « Sevran Terre
financier. Avec cette labellisation,
d’Eaux », non loin de la maison
le Théâtre devient l’une des
de quartier. Pour créer ce lieu
Le Théâtre
dix scènes conventionnées « Art
hybride, ce ne sont pas les envies
en Territoire » de France et l’une de la Poudrerie est et les idées qui manquent. Côté
des quatre du département - les la première scène
volet artistique, cette nouvelle
autres appartenant à la mention conventionnée
structure accueillera sans doute
« Art et Création » : « C’est une « Art en Territoire » une vaste salle de spectacle
reconnaissance énorme du travail d’Ile-de-France
modulable et deviendra aussi
qui a été réalisé pendant 9 ans
un lieu de création participative
avec les habitants et les artistes.
et d’expérimentation pour
D’ailleurs, sans la Ville de Sevran qui est notre les artistes accueillis en résidence. Cette
partenaire historique, nous n’aurions pas pu « maison-théâtre » sera également un lieu
avoir cette appellation car le projet devait à d’échange avec l’organisation de débats, de
la fois être porté par la Ville et le Théâtre », colloques et de conférences, notamment sur
indique Valérie Suner, directrice du Théâtre les problématiques sociales et environnede la Poudrerie.
mentales qui sont chères à l’équipe du Théâtre.

Une boussole pour dessiner la cartographie des préoccupations des uns et des autres.

Le Théâtre
de la Poudrerie
en chiffres
Les rencontres du Théâtre de la Poudrerie.
Bruno Latour et le collectif « Où atterrir ? »
ont proposé des débats participatifs.
Pour sa 2e édition début octobre, les Rencontres
du Théâtre de la Poudrerie avaient comme
thème les liens entre l’écologie populaire et
les arts participatifs. Ces réflexions sur notre
interaction avec l’environnement continueront
à être explorées au fil du projet.
Une maison-théâtre
Avant toute chose, la structure sera le théâtre
des habitants : « Pendant toutes ces années,
nous avons eu l’habitude d’aller chez les gens,
avec les représentations de théâtre à domicile.
Pour nous c’était très important de créer une
maison pour accueillir les habitants à notre
tour et y créer des projets communs et des temps
d’échanges sur la ville de demain et sur un monde
plus écologique », ajoute Valérie Suner. Dans
ce tiers-lieu fédérateur, l’association Aurore
prévoit l’ouverture d’un restaurant d’insertion
et l’installation d’un espace de coworking. Sur
un terrain devrait être également développé un
projet de permaculture. En plus des spectacles
participatifs, la maison du Théâtre de la Poudrerie
accueillera des événements conviviaux et festifs
– concerts, bals populaires, etc. –, à l’image de
la guinguette qui a inauguré l’ouverture de la
saison. Ce lieu hybride sera définitivement un
lieu de joie et de partage… pour tous.

900 représentations
de théâtre à domicile

5 000 habitants mobilisés
777 dates de tournée
60 spectacles dont
38 participatifs

25 000 spectateurs
dans 15 villes différentes
44 équipes
artistiques accueillies

Des masques pour tous
Le 15 octobre, le Conseil Municipal a demandé la « prise en charge par l’État des coûts liés à la mise en place
des protocoles sanitaires nationaux. » Explications.
Plus de six mois après le début de la crise du coronavirus, le
port du masque reste encore un des moyens les plus efficaces
pour se prémunir de toute attaque du virus. Parmi toutes
les études internationales déjà publiées, celle de l'Université
de Californie, dirigée par Monica Gandhi, établit ainsi que
les masques, en limitant la dose de virus susceptible d’être
exhalée par un porteur, peuvent considérablement réduire
la gravité de l'infection par la Covid-19. Si le masque est
une protection avérée, son approvisionnement reste encore
et toujours une dépense subie et non négligeable pour les
populations aux revenus les plus modestes. C'est pourquoi
la municipalité de Sevran lors d’un vœu formulé en Conseil
municipal, le 15 octobre dernier, a demandé à l’État
d’organiser la compensation des frais engagés par la Ville
pour appliquer les protocoles sanitaires nationaux. La Ville
demande également un effort de rattrapage pour soutenir
l’hôpital public sur son territoire, et donc les hôpitaux
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René-Muret et Robert-Ballanger, en première ligne dans
cette crise sanitaire.
Recycler les masques, un enjeu écologique
Enfin, dans ce même vœu, Sevran se porte volontaire
pour accompagner avec le soutien de l’État une filière de
l’économie sociale et solidaire qui permettra un recyclage
écologique des masques.
En attendant un geste fort de l’État sur ce sujet des masques,
la ville de Sevran continuera à prendre pleinement ses
responsabilités en matière de santé et salubrité publiques
comme lorsqu’elle a fourni à trois reprises des masques
réutilisables aux habitants, mais aussi aux établissements
privés de santé (Ehpad, IME) actifs sur notre ville, ainsi
qu’aux médecins, pharmaciens, infirmières et mêmes à
certaines petites entreprises, dont les personnels ont nourri
les rangs des « premiers de corvée » du confinement.

Une « fabrique solidaire » a même vu le jour avec une
production de masques, faits par et pour les habitants.
Au total, la crise a d’ailleurs déjà coûté à la ville plus de
3 millions d’euros pour assurer l’application des protocoles
sanitaires afin de garantir aux Sevranais et Sevranaises la
sécurité et la protection auxquels ils ont le droit.

Conseil municipal du 15 octobre.

A la Une

Commerce de proximité

Une nouvelle offre en centre-ville
Un appel à projets est ouvert pour trouver le successeur du local commercial de l’ex-Otarie Gourmande appartenant
à la Ville. D’ici le printemps prochain, une nouvelle activité devrait s’implanter. En attendant, voici comment candidater...
Mise en liquidation judiciaire en juillet 2019
par le Tribunal de Commerce de Bobigny, la
confiserie « l’Otarie Gourmande » va bientôt
trouver un successeur pour redonner vie aux
locaux du 16 place Gaston-Bussière dont
la Ville est propriétaire des murs. Un appel
d’offres va être en effet lancé dès le 23 octobre
par le service économique de la ville afin
de trouver le « remplaçant » de l'ancienne
confiserie. Car, suite à une délibération du
Conseil Municipal du 19 décembre 2019, la
ville de Sevran a en effet présenté une offre
de reprise du bail commercial au liquidateur
judiciaire avec l’objectif de procéder à une
commercialisation du local dans le cadre de
son action sur le commerce de proximité. Voici
les détails de cet appel d’offres :

et d’un appartement de 31m². Le repreneur
prendra les lieux dans l’état dans lequel ils se
trouvent lors de la rétrocession du bail. Le
loyer fixé à 1 250 € mensuel ne prend pas en
compte le coût de l’élimination des déchets qui
sera à la charge du repreneur. Celui-ci devra
valoriser les déchets à travers le tri, et ce en
fonction de son activité.
Quelle future offre commerciale ?
L'objectif de l’appel d’offres est d'apporter
une diversification de l'offre commerciale au
sein du quartier. Le repreneur devra donc
exercer dans le local une activité participant à
l’animation du centre-ville et ayant une notion
de service de proximité pour les habitants. Par
ailleurs, afin de garantir la diversité de l’offre
commerciale déjà présente en centre-ville, la
municipalité privilégiera les offres nouvelles
qui rompent avec les offres commerciales
existantes.

Quel cahier des charges ?
Un cahier des charges consultable sur le
site Internet de la ville fixe les conditions de
rétrocession du bail afin de garantir le respect
de la diversité commerciale et artisanale dans Le début d’un nouveau centre-ville ?
le centre-ville. Les dossiers seront à déposer À deux pas de l’emplacement de « l’Otarie
directement auprès du service économique Gourmande », de nombreux projets urbains
vont permettre à la Ville de
de la Ville(1) ou via une
adresse mail dédiée. Dans
De nombreux revitaliser l'ensemble de son
territoire. A commencer par le
les grandes lignes, le dossier
projets urbains
projet majeur du centre-ville,
technique de candidature
vont permettre à la en l’occurrence celui de l'îlot
devra comporter une lettre de
Crétier situé entre les rues
motivation, un projet détaillé Ville de revitaliser
Auguste-Crétier et Gabriel-Péri,
d’activité commerciale ou l'ensemble de son
qui offrira bientôt 200 m² de
professionnelle comportant territoire.
nouveaux
commerces,
deux
les visuels des aménagements
extérieurs et intérieurs du local, une note résidences neuves et un parking en sous-sol.
détaillée sur les travaux nécessaires, le plan de Par ailleurs, l’arrivée à l’horizon 2025 de la ligne
16 du métro à Sevran-Livry et aux Beaudottes
financement du projet.
comme le projet « Terre d’eaux et de culture » qui
émergera en 2024 vont continuer de redessiner
Quel type de local ?
Le local du 16 place Gaston-Bussière a une les contours d'une nouvelle Sevran.
superficie totale de 70 m² dont une surface
d’espace commerciale estimée à 30 m². Le reste (1) Direction du Service Économique,
des lieux est constitué d'une remise au 1er étage 1 rue Henri Becquerel, 93270 Sevran.

L'Otarie gourmande cède la place à un nouveau commerce.

Pour une gestion publique de l'eau
Dans un vœu présenté en Conseil municipal le 15 octobre dernier, la ville plaide pour un service public
de l’eau, géré de façon démocratique. Explications d’un combat qui s’ouvre...
Engagée dans le combat pour la transition écologique, la
ville de Sevran prend déjà toute sa part dans la réponse à
l’urgence environnementale, notamment en luttant contre
les passoires thermiques, en poussant à la construction de
chaufferies biomasse ou en respectant les Accords de Paris
sur le climat. A côté de ces chantiers ou de ces combats déjà
menés à bien ou encore en cours, la Ville engagée derrière
son maire Stéphane Blanchet considère que la production et
la gestion de l’eau sont aussi des réponses à cette urgence et
donc des moyens de lutter contre les inégalités sociales en
pouvant mieux encadrer son prix tout en garantissant une
gestion rigoureuse de cette ressource naturelle.
Profits contre démocratie et écologie
Les récentes négociations de rachat de Suez par Veolia
prouvent que la gestion et la distribution de l’eau se font
exclusivement sous l’angle des profits. Autant d’éléments

qui ont incité la ville de Sevran à présenter un vœu sur l’eau
lors du Conseil municipal du 15 octobre. Dans ce vœu,
il est demandé à l’Etablissement Public Territorial Paris
Terres d’Envol – délégataire de la compétence « eau et
assainissement » sur notre territoire – de mener une étude
sur une régie publique de production et de distribution de
l’eau. L’objectif affiché de cette étude est de ne pas reconduire
l’adhésion de Paris Terre d’Envol au Syndicat des eaux
d’Île-de-France (SEDIF) qui confie à son tour la production
de l’eau au géant industriel Veolia. Dans le même élan, la
ville de Sevran demande, entre autres, au SEDIF un état des
lieux des réseaux de distribution existants et une évaluation
précise des déperditions d’eau dues à la vétusté des réseaux.
Après avoir fait le bilan social et environnemental de la
gestion de l’eau sur leur territoire, plus de 400 villes dans
le monde et en France ont déjà fait le choix d’opter pour
une gestion publique économe en ressources.Sevran veut

aussi s’engager dans cette voie vertueuse pour ses habitants
comme pour la planète...
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Initiatives
Santé et prévention

Ruban rose

L’édition 2020 d’Octobre Rose à Sevran a été jalonnée par une succession d’initiatives destinées à informer le public
sur le cancer du sein, sa prévention et son dépistage.
Une femme sur huit en France risque de
développer un cancer du sein au cours de
sa vie. Pourtant, dépisté à un stade précoce
à partir de 50 ans, il peut être guéri dans
9 cas sur 10. La nouvelle campagne annuelle
Octobre Rose a rappelé cette nécessité. Cette
manifestation nationale de prévention permet
de sensibiliser le grand public au dépistage
du cancer du sein et de récolter des fonds au
profit de la recherche médicale et scientifique.

de brochures d’information en français et
dans plusieurs langues étrangères, ainsi que
d’objets siglés Octobre Rose – sacs, tee-shirt,
porte-clefs… – et même des masques de
protection, roses comme il se doit. D’autres

lieux ont également servi de caisse de résonnance à la prévention du cancer du sein, telles
la galerie du centre commercial BeauSevran et
la place Elsa Triolet aux Sablons. Comme il est
de coutume, Octobre Rose a trouvé son point

d’orgue le 17 octobre sur le marché. L’ensemble
des acteurs de la santé et les associations
participantes se sont rassemblés pour une
ultime matinée d’échanges avec les riverains,
en présence de la responsable départementale

Les associations mobilisées
Il en fut encore ainsi du 12 au 17 octobre pour
l’édition 2020 à laquelle la ville de Sevran s’est
associée une nouvelle fois. Dans le cadre des
Ateliers santé ville, le Centre municipal de
santé et la Direction Vie des Quartiers ont
mis en place six dates jalonnées de rendezvous animés par les bénévoles de sept associations locales, avec le concours des maisons
de quartier Rougemont et Michelet. « Les
associations sont le meilleur relais de l’information sur le terrain et nous nous appuyons
sur elles », rappelle Cynthia Brou, coordinatrice des Ateliers santé ville. « Nous
constatons à notre échelle que beaucoup
d’habitants manquent d’informations sur le
dépistage du cancer du sein. C'est pourquoi
nous participons à ces temps forts », précise
Cherifa Bounoua, de l’association Rougemont
solidarité. Même implication dans les rangs
de l’association Rêve bleu : « Grâce à Octobre
Rose le public est mieux informé mais ça
reste encore insuffisant et il faut continuer »,
explique Thierry Saintemémé, son président.
Tous unis par une même couleur
Plusieurs de ces rencontres se sont déroulées
devant les écoles – lieux stratégiques car très
fréquentés par les parents – à Rougemont,
Beaudottes et Pont-Blanc. Au menu : renseignements et sensibilisation, distribution

XXX,

Notre histoire

Des associations sur le terrain.

Du dispensaire au Centre Municipal de Santé

Dans ce lieu, les actions de bienfaisance furent longtemps l’affaire des sœurs de l’ordre de Saint-Vincent-de-Paul, avant
que la ville de Sevran n’ouvre son dispensaire en 1935, l’ancêtre du Centre municipal de santé que nous connaissons.

Les locaux du presbytère
Mais au début des années 1930 la commune entend elle
aussi disposer de son propre centre de soins. Le 16 décembre
1932, le conseil municipal vote à l’unanimité la résiliation des
clauses du bail du presbytère consenti 7 ans plus tôt à l’abbé
Fleury, curé de Sevran. Le projet est d’aménager un dispensaire municipal dans les murs de ce bâtiment communal, place
Henri-Barbusse (future place Gaston-Bussière). Les plans
sont approuvés en juin 1934. Un emprunt de 300 000 francs
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est contracté et les travaux démarrent en 1935 sur un train
d’enfer puisqu’une première partie des locaux est inaugurée
dès le 14 avril suivant.
Matériels de pointe
Le dispensaire fonctionnera dans son
intégralité à partir de 1936. Cet équipement
apporte des améliorations aux soins par
rapport à la maison de santé des sœurs.
Surtout, il offre une avancée technique
en matière de dépistage des maladies
avec des équipements en radiographique,
rayons infra-rouges ou diathermie…
On n’y opère pas mais on y prodigue les soins d’extrême
urgence et de petite chirurgie. A sa tête officie le docteur
Déquéant. L’équipe médicale se compose des docteurs
Ennuyer (radiologue), Simon (gynécologue), Maury (ORL)
et Maussin (oculiste). Le docteur Marty s’occupe des consul-

tations de nourrissons. Le suivi en médecine générale est
assuré tous les jours de la semaine par des médecins de ville.
On y vaccine aussi à tour de bras. Les assistés
médicaux, les chômeurs et les assistés
sociaux y sont soignés gratuitement.
Très vite, le dispensaire a aussi acquis une
ambulance afin de transporter les malades
qui nécessitent des soins approfondis vers
l’hôpital de Montfermeil ou de Gonesse.
Le dispensaire fonctionnera jusqu’en
1980, date de son transfert et de sa transformation en Centre de santé municipal
« Louis-Fernet », dans le pavillon du parc
des Sœurs où il restera jusqu’à son déménagement en 2010
dans ses locaux actuels du 4 rue Roger-Le Maner.
© Archives municipales de Sevran

Durant les années de grande famine au début du XVIIe siècle,
Vincent de Paul, fondateur d'Institutions Hospitalières, venait
à la ferme de Rougemont distribuer du pain aux pauvres.
Cette action a peut-être jeté les bases de l’esprit d’entraide
à Sevran. Au début du XXe siècle, les sœurs de l’ordre de
Saint-Vincent-de-Paul perpétuent les actions de bienfaisance
envers les plus démunis, avec des soins dans leur maison de
santé et des visites aux malades.

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

Initiatives
Vie démocratique

Le nouveau conseil citoyen veut faire ville
Afin d’agir à une échelle englobant tout Sevran, un nouveau conseil citoyen va être mis en place.
Les inscriptions pour devenir conseiller ou conseillère sont ouvertes. Focus sur cette nouvelle organisation.
Instances de démocratie participative, les conseils citoyens et
de comités de quartiers permettaient aux Sevranaises et aux
Sevranais d’être impliqués dans une construction commune
des projets qui font bouger leur ville et plus spécifiquement
leurs quartiers. Créés par l’Etat pour être une instance de
concertation, notamment dans les quartiers prioritaires, les
conseils citoyens ont deux objectifs clairs et définis :
• participer à l'élaboration puis au suivi et à l'évaluation du
contrat de ville, bref être au cœur des étapes de la rénovation
urbaine ;
• permettre aux habitants d'être force de proposition grâce à des
projets « habitants ».

projets plus transversaux, comme tout ce qui a trait au cadre de
vie sur l'ensemble de la ville.
L'enjeu est donc bien de se mobiliser le plus largement possible
pour s'inscrire sur les listes citoyennes en vue de pouvoir être
tiré au sort pour faire partie du conseil citoyen de Sevran.
De nombreuses opérations de communication menées
conjointement par la Ville et l'Etat accompagneront cette mise
en place pour permettre à un large public de s’inscrire. Un
espace sur le site internet de la Ville devrait permettre ainsi à
chacun de s’inscrire.

Si les objectifs demeurent inchangés, ces instances dont le
mandat s'est achevé, vont maintenant se fédérer pour mieux
concerter et dialoguer sur les grands projets qui structurent
l'ensemble de la ville, et pas seulement sur un quartier, en un
conseil citoyen unique.
Des relais vers les services de la Ville
Avec le soutien de l'État, il est donc temps de proposer une
nouvelle organisation qui permette une amélioration de la
concertation et de la démocratie participative, un des axes
majeurs de la politique portée par le maire Stéphane Blanchet.
Dans les prochaines semaines et sous réserve des restrictions
exigées par la situation d'état d'urgence sanitaire, les différentes
instances de concertation seront donc rassemblées dans un seul
conseil citoyen agissant sur l'ensemble du territoire de la ville
avec des commissions par thématiques et par quartier.
Et, selon les règles déjà fixées par la loi du 21 février 2014,
la composition de ce conseil citoyen de 50 personnes sera
établie par un tirage au sort, après inscription sur des listes de
candidats, en fonction des quartiers.
C'est donc vers une véritable démocratie de la construction
que le conseil citoyen se dirigera une fois rassemblé. Son
fonctionnement sera simple avec différentes commissions de
quartier où les conseillers citoyens évoqueront les projets pour
leurs quartiers et feront le relais avec les services de la Ville.
À côté de cela, des commissions thématiques engloberont des

Les Conseils citoyens, le nouveau dispositif participatif.

L’égalité femmes-hommes est en marche
Promouvoir l’égalité des sexes, c’est un combat que Sevran traduit en actes mais aussi à travers une réflexion
sur le budget portée lors d’un séminaire lors d'un séminaire de la majorité municipale le 10 octobre dernier.
Permettre aux femmes comme aux hommes de bénéficier
des politiques publiques à égalité et en finir avec
une ville sexiste, c’est l’engagement que la municipalité de
Sevran porte depuis de nombreuses années et qui passe par
des actions au quotidien. Chaque mois de mars, la
Semaine pour les droits des femmes est ainsi devenue un
événement important
pour promouvoir l’égalité
femmes - hommes
sur notre commune à
travers des prises de
parole, des événements
culturels ou festifs.
Autre
engagement
tangible, la volonté de
faire prospérer cette
égalité dans le budget
communal. Dès 2019,

Sevran a ainsi expérimenté un budget égalitaire et poursuivra
ce processus encore plus largement dès le prochain budget
proposé au vote du Conseil municipal début 2021.
Objectif : égalité
Un document comptable préparé bien en amont, comme
ce fut le cas le 10 octobre dernier lors d’un séminaire
des élus de la majorité ayant justement pour thème la
promotion de l’égalité femmes-hommes. Lors de cette
matinée de travail, les élus sevranais ont pu travailler sur
les grandes lignes d’une « budgétisation égalitaire » au
cours d’une séance animée par une experte du Centre
régional Hubertine-Auclert, le centre d’informations et
de ressources pour l’égalité femmes-hommes (lire notre
encadré ci-contre). Parmi les pistes de travail proposées
par ce centre situé à Saint-Ouen qui accompagne désormais
66 collectivités locales membres du réseau Territoires
franciliens pour l’égalité (TFE), il y a, entre autres, la possi-

bilité d’intégrer un objectif d’égalité femmes-hommes dans
les conventions financières passées avec les associations
bénéficiant de subventions. Bref, c’est en actes que Sevran va
continuer de démontrer ces prochains mois que le combat
contre le sexisme ne se limite pas qu’à de simples bonnes
intentions.

Une ville engagée
avec le Centre Hubertine-Auclert

Afin d’être accompagnée dans sa démarche
de promotion de l’égalité femmes-hommes,
Sevran est devenue membre en 2018 du Centre
régional Hubertine-Auclert, centre d’informations et
de ressources sur cette question.
Pour mémoire, Hubertine Auclert (1848-1914) était une
journaliste, écrivaine et militante qui s'est battue en
faveur du droit de vote universel.
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Dossier

Une Ville qui protège

Sevran, aux côtés des plus faibles
L'importance des soins et de l'attention portés aux autres sont deux points cardinaux des politiques publiques
qu’impulse la ville en direction de tous les habitants, dans le domaine de la santé mais également de l’action sociale,
du logement, de l’enfance et des séniors.
Entretenir le logement, faire les courses,
prendre le temps de discuter, Stéphanie
Arroyo-Garcia est aide à domicile et intervient chez les personnes âgées ou dépendantes, sous l’égide du Centre communal
d’action sociale (CCAS). « C’est un beau
métier, utile que j’ai choisi pour ses valeurs
humaines chargé de bienveillance où on
s’occupe de son prochain », résume cette
professionnelle. Stéphanie exerce un des
métiers dits du « care ». Ce terme anglais
désigne, au-delà du soin au sens médical,
l’action de « prendre soin » des autres, dans
un souci de bien-être et de respect.
L’accès aux soins à tous
La ville de Sevran traduit en actes cette
notion inspirante et humaniste à travers des
secteurs clés de ses politiques publiques,
où elle agit comme un relais dans la prise
en charge de chacun. C’est le cas dans le
domaine de la santé dont le Centre municipal
de santé Louis-Féret (CMS) constitue le
noyau central. « Ici nous soignons toute la
population au sens large, en proposant
des réponses adaptées, en médecine
générale et dans une dizaine de spécialités,
avec l’objectif d’une meilleure santé des
administrés », explique sa direction. Soins
techniques et dispositifs de prévention y
font bon ménage, à l’instar de l’Atelier santé
ville (ASV). « Toute l’année nous organisons
des ateliers de prévention, par exemple dans

Les quelque 7 000 retraités sevranais
font également l’objet d’une attention
toute particulière. Près de 3 000 d'entre
eux participent aux activités de Sevran
séniors. « Nous co-construisons avec eux un
programme d’activités pour tous les spectres
d’âges et de profils de retraités, afin de créer
du lien entre tous », précise Sergio DiasEcoute et bienveillance
L’action sociale s’incarne dans le CCAS, dont Martins, le directeur de Sevran-Séniors.
ses équipes accompagnent les personnes Le logement s’inscrit aussi dans cette
âgées en perte d’autonomie ou pour la politique du « care ». Lutte contre l’habitat
maintenir, celles en situation de précarité indigne, mise en place du permis de louer,
réflexion sur un livret des droits de
et les publics en insertion.
l’administré, sont quelques uns
Emilie Galopin, l’une des 8
Le care,
des dispositifs destinés à faciliter
aides-soignantes,
intervient
au domicile des personnes un autre regard l’entrée dans un logement
décent. « Si les demandeurs
âgées pour des soins d’hygiène sur la vie
d’un logement peuvent s’inscrire
et de confort. « Je sais que ma
présence leur apporte un lien social qu’elles auprès de la ville, la commune n’en attribue
n’ont plus parce qu’elles sont isolées », pas car ce sont les bailleurs qui décident »,
explique-t-elle. « L’écoute et la bienveillance rappelle Amélie Gervois, directrice-adjointe
sont essentielles dans les métiers du médico- du service de l’habitat et du logement.
social », complète Hajiba Menni, la direc- Le « prendre soin » à Sevran c’est un autre
regard sur la vie.
trice du CCAS.

le domaine bucco-dentaire dans les écoles et
les EHPAD, des ateliers de sport pour tous,
d’autres de nutrition, également sur le harcèlement en milieu scolaire », détaille Cynthia
Brou, chargée du dispositif ASV. Toutes les
tranches d’âges sont concernées.

10

L’éventail de consultations en
médecine générale, médecine
spécialisée (cardiologie,
gynécologie, pédiatrie…)
et soins infirmiers au CMS

27

Les agents qui composent
le Service de soins infirmiers
à domicile (SSIAD), du CCAS

184

Les bénéficiaires du Service
d’aide à domicile

2

Les séances de vaccinations
publiques mensuelles au CMS

2 500

Les familles qui ont bénéficié
de chèques alimentaires,
en mai et juin derniers

6 819

Sébastien Bastareaud,
élu en charge de la
politique de l’habitat et
du logement

Les logements sociaux à Sevran

250

Les enfants suivis dans
le cadre du Programme
de réussite éducative

Renforcer la lutte
contre l’habitat
indigne »

"

3 000

  L’habitat des Sevranais est au cœur de
notre démarche, par le parcours résidentiel en
matière de logement, en insérant les projets de
construction dans l’amélioration du cadre de
vie dans la ville, en leur facilitant l’accès aux
droits et aux dispositifs existants afin de mieux
les renseigner. Nous renforçons la lutte contre
l’habitat indigne, notamment avec la création
prochaine d’un service dédié. Nous proposons
une transparence complète sur la commission
d’attribution de logements. Nous voulons
toujours mieux accompagner les familles. "

Les élèves qui déjeunent
à la cantine, avec un tarif adapté
à la situation familiale des foyers.

15

Les Centres d’accueil du matin
et du soir, avant et après l’école
Distribution de denrées alimentaires aux Glycines par la Boutique solidaire.

Le soin aux autres
Le terme care, mot d’origine anglaise, désigne les soins que l’on donne aux autres et la sollicitude portée à autrui.
C’est produire un certain travail qui participe directement du maintien ou de la préservation de la vie. Le fait que des
gens s'occupent d'autres gens, s'en soucient et veillent ainsi au fonctionnement ordinaire d’une société.
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Des chiffres
et des actes

1

La résidence-autonomie des
Glycines, solution alternative
entre le maintien à domicile
et l’accueil en maison de retraite

2 800

les retraités inscrits aux activités
de Sevran-Séniors

Dossier
Tous unis et solidaires
Plusieurs associations d’entraide et de solidarité bénéficient du soutien de la Ville
qui continue ainsi, indirectement, à accompagner les habitants.

Danièle Roussel
élue en charge des
actions sociales

charge le déménagement et s’acquitte d’une
subvention annuelle. « Ces aides de la ville
nous permettent d’épargner des dépenses et
de concentrer l’ensemble de nos ressources sur
nos missions », assure Yves Fénerol, le responsable des Restos du Cœur de Sevran.

Le CCAS aux côtés
des Sevranais »

Il y a deux ans, les Restos du cœur de Sevran
démarraient leur campagne d’hiver dans
leurs nouveaux locaux que la Ville a mis à
leur disposition, au 5 rue Le Maner. L’ancien
bâtiment municipal avait été rénové par ses
soins du sol au plafond. L’espace, réagencé,
permet d’accueillir le public dans de biens
meilleures conditions que dans leurs anciens
locaux. La commune avait également pris en

De plus en plus de familles passent
la porte des Restos du cœur.

Épaule contre épaule
L’attention portée aux Sevranais se prolonge
par le soutien apporté à d’autres associations
qui agissent sur le terrain de l’entraide et de la
solidarité. Les assistantes sociales du CCAS
orientent régulièrement des familles en difficultés vers la rue Le Maner. Sur demande de
l’association, le CCAS peut également lui
fournir des produits de première nécessité,
comme elle le fait avec le Secours populaire
français (SPF). La Ville est un précieux allié
du SPF pour la mise en œuvre de ses actions

"  Avec un taux de pauvreté important

et où le Covid a aggravé la précarité,
la présence d’un CCAS à Sevran a tout son
sens. Ses actions tournées vers tous les
publics participent à la cohésion dans la
ville. Il est un acteur incontournable de
la vie sociale et son travail partenarial
avec le tissu associatif permet de renforcer
les actions et les harmoniser afin d’être
toujours plus efficaces. On l’a vu durant
le confinement avec les opérations de
solidarité. C’est aujourd’hui la construction
de projets telle qu’une épicerie solidaire. "

Distribution de denrées alimentaires
à la Fabrique solidaire au printemps dernier.
solidaires qui mettent du baume au cœur
aux familles les plus démunies. « Elle met à
disposition des cars pour nos sorties à la mer,
sans lesquels il n’y en aurait pas », explique
Franciane Bouboune, la présidente du comité
local. La Ville met à sa disposition un local
que le SPF occupe et, régulièrement lui prête
la salle des fêtes pour ses événements.

Portraits
Un métier de
cœur et d'action

Safia Bach Russo,
élue en charge de
la politique de santé

Isabelle Bourda, Corinne
Lurion
et
Marie-Jeanne
Huard sont les trois infirmières du CMS Louis-Fernet.
Des origines géographiques
diverses,
des
parcours
professionnels variés mais
un matériau commun qui
les cimente, l’amour porté
à leur profession. Les trois
infirmières du CMS ont en
commun l’amour de leur
métier, le sens du collectif et
la satisfaction d’être utile aux
autres. Même interrogées
séparément, leurs motivations convergent : l’humain
avant tout, pratiquer un
métier chargé de sens, aimer le
relationnel, évoluer en équipe.
« Dans ma famille on travaille
tous dans les soins et en faire
Trois infirmières au service des Sevranais
autant était naturel », confie
Isabelle. Corinne se souvient,
petite fille, d’une panoplie d’infirmière en cadeau. Marie-Jeanne a su très vite quelle serait sa voie : « Je viens de la Mayenne et là-bas, on aime
aller au bout des choses », assure-t-elle. Les trois ont acquis une expérience professionnelle riche à l’hôpital public ou en dispensaire avant
d’intégrer le CMS à différentes périodes.

L’accès aux
soins pour tous

"

© Matthieu Arif

La Ville fait de la santé des habitants
une de ses grandes priorités. Ce n’est pas
un hasard si la nouvelle équipe municipale
compte trois élus en charge des questions
de santé, d’inclusion, de prévention. C’est
un choix politique fort et assumé. L’outil
d’intervention qu’est notre CMS permet
d’agir auprès de l’ensemble de la population
afin de réduire les inégalités sociales et
l’accès aux soins au niveau territorial.
Notre volonté est d’agir au plus près des
besoins de la population, en lien avec les
professionnels de santé sur la commune. "

Le temps de s’occuper des patients
Toutes parlent de leur arrivée au centre de santé comme une source de jouvence. « Ici on nous laisse le temps de nous occuper des patients et de
parler avec eux », précise Marie-Jeanne. « Nous sommes soudées, pas seulement entre nous mais également avec le reste de l’équipe du centre ;
on sait se serrer les coudes et s’adapter aux situations, comme lors du confinement », explique Corinne. Elle a d'ailleurs contracté le virus au
printemps. « J’aime l’ambiance familiale de cet équipement à taille humaine, la proximité avec les patients », confirme Isabelle. « Beaucoup de
Sevranais sont en situation précaire et je préfère m’investir auprès de ce public-là dont la reconnaissance, à chaque fois, nous va droit au cœur »,
renchérit Marie-Jeanne. La Covid a encore raffermi les liens entre les membres de cette petite troupe. Une excellente nouvelle à l’heure ou le
virus paraît loin d’avoir jeté l’éponge.
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Des événements organisés
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur

Culture

Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Les spectacles de la saison culturelle qui sont maintenus sont organisés dans
le strict respect des gestes barrières et de la distanciation physique : port du
masque obligatoire, périmètres clairement délimités, jauge réduite. L’évolution
de la situation sanitaire peut cependant conduire à modifier la programmation.

A l’affiche

EPORTé
R
dernière minute

De l’art en vert et contre tout...
Le Conservatoire
mené à la baguette

Infos et réservations auprès
du Conservatoire de musique : 01 49 36 51 73

Interview

© Vincent Luzinier

A Sevran, les professeurs et élèves du
Conservatoire à rayonnement communal
Louis-Kervoërn ne font pas qu’enseigner
et apprendre la musique, ils la partagent
régulièrement auprès des habitants en
organisant des concerts-événements.
C'est le cas le 20 novembre avec le Concert
de la Sainte-Cécile, devenu un rendez-vous
attendu des aficionados du Conservatoire de
Sevran. Il célèbrera la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens et musiciennes, en réunissant
élèves et professeurs pour un concert
commun entre l’orchestre à cordes, dirigé
par Victor Wystraete, l’orchestre d’harmonie
dirigé par Johann Prudhomme et enfin
l’ensemble vocal, dirigé par Lucie Ferrandon.
Rendez-vous à partir de 20 heures
(gratuit sur réservation) à la Chapelle
St-Vincent-de-Paul de Rougemont.

« Il faudrait construire les villes à la campagne,
l'air y est plus sain. » Cette saillie forgée
au cours d’un autre siècle, mais tellement
moderne, généralement attribuée à l’écrivain
et humoriste Alphonse Allais (1854-1905)
alors qu’il l’aurait, en réalité, empruntée au
dramaturge et journaliste Louis-Auguste
Commerson, est un peu le point commun de
deux expositions sevranaises qui mettent la
nature à l’honneur en novembre, le mois des
chrysanthèmes.

Fusain et encre de chine
Du côté de la Micro-Folie et du
4 au 13 novembre prochains,
le projet « Métamorphoses »
conçu en partenariat entre
l’artiste plasticienne Marlène
Bourderon,
passionnée
de culture scientifique et
l’association Métissages invite
à une découverte du monde
des sciences par le biais de l’art.
Tout un univers que l’artiste
amène en ville via différents
ateliers de création plastique.
Car, dans un étonnant voyage
fait de compositions à l’encre
de chine, au fusain ou plus simplement au
crayon graphite, l’artiste nous incite à partager
son « émerveillement devant la beauté de
la nature, celle que nous voyons et celle que
nous décrivent les scientifiques » mais aussi
à « regarder les formes qui nous entourent,
comme autant de manifestations de la
puissance créatrice de la nature. » Dans ces
« Roches en mouvement », un grand format

de plus de 2 mètres par 2 mètres, l’artiste
brosse, par exemple, toute « la puissance des
mouvements si lents de notre planète, quand
1 millimètre à 20 centimètres de déplacement
par an sont à l’origine de montagnes de 4 000
ou même presque 9 000 mètres de hauteur. »
Si haut et si beau...
Du 4 au 13 novembre
à la Micro-Folie

Proposée à l’Espace François-Mauriac du 7 au
21 novembre, « Sevran, grandeur nature » sera
l’occasion de partir à la découverte de notre
ville d’un œil très vert, en l’occurrence celui
posé par les élèves des ateliers photographie
de Vincent Luzinier au sein du département
arts plastiques de la ville. Au gré de différentes
pérégrinations saisonnières, ces derniers ont
parcouru Sevran munis de leurs appareils
photo. Derrière leurs objectifs, ils ont cherché
(et trouvé) la nature, ce qui donne évidemment
un foisonnement de clichés étonnants...

© Marlène Bourderon
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En novembre, deux expositions originales à l’Espace François-Mauriac et à la Micro-Folie
nous rappellent que la nature se niche partout et reste plus que jamais imprévisible.
Y compris en ville. Découverte en avant-première.

Du 7 au 21 novembre
à l'espace François-Mauriac

« Faire découvrir la musique des Comores ! »

Eliasse et le Sevranais Ramos devaient proposer un embarquement musical pour les Comores à la Micro-Folie
mi-novembre. Mais ce n'est que partie remise ! Interview de Ramos, auteur, compositeur et figure du quartier Rougemont.

Ramos

Ramos, donnez-nous envie, pour commencer,
de venir vous écouter bientôt à la Micro-Folie...
Cette future soirée-concert va faire bouger la
Micro-Folie au son de la musique traditionnelle
des Comores, l’archipel volcanique situé au large
de l'Afrique, dans l'océan Indien, dont je suis
originaire. Pour ceux qui ne connaissent pas,
ce sera du son teinté d’influences orientales et
africaines qui peut se danser mais aussi s’écouter
plus tranquillement et bien assis. En fait, il y
en aura un peu pour tous les goûts ! L’envie et
l’objectif de ce concert, c’est de faire découvrir
la musique des Comores à un maximum de
Sevranais et de Sevranaises.
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Dites-nous en maintenant un peu plus sur vous ?
Je suis chanteur, compositeur et Sevranais depuis
1997, installé à Rougemont, « mon » quartier. Pour
ce qui est de ma passion pour la musique, je dirai
qu’elle est venue à moi tout petit . A l’âge de 7-8 ans,
j’ai commencé progressivement à m’intégrer dans
les groupes qui jouaient dans les mariages sur mon
île de Ngazidja, une des quatre îles qui forment
l’État des Comores. Et puis, de fil en aiguille, je
suis devenu musicien et chanteur jusqu’à publier
trois albums dont le dernier « Ngazidja » qui est
sorti en 2017. Un album qui rend hommage à mon
archipel où je retourne dès que je peux et que je
continue à aider depuis Sevran.

Aider les Comores, c’est aussi une partie de
votre activité avec l’Association des Comoriens
de Sevran ?
Oui et je peux le faire parce que Sevran est une ville
qui a le sens de la solidarité et que régulièrement
les Sevranais et les Sevranaises m’aident pour
envoyer du matériel scolaire dans un pays qui en
a grand besoin. C’est pour cela que le concert que
nous donnons à la Micro-Folie avec Eliasse est
très important parce qu’il exprimera aussi le fait
que Sevran est une ville qui a du cœur !

EPORTé
R
dernière minute

Culture

Programme

En octobre et novembre

© Nina Munn

Parcours Aulnay-Sevran
Depuis 2019, le Kygel Théâtre, en partenariat
avec la Micro-Folie Sevran, mène le projet
« Parcours Aulnay-Sevran, des 3000 aux
Beaudottes » pour mettre en lumière
les parcours de vie des habitants des quartiers
Beaudottes (Sevran), du Gros Saule et de la
Rose des vents (Aulnay-sous-Bois). Le projet
se clôture en beauté cette saison avec, dans un
premier temps, l’organisation d’une restitution
scénique « Love in the cité » le vendredi
6 novembre à 14h et une projection-débat
du documentaire « Murs-murs de jeunes »
le samedi 7 novembre à 16h en live sur les
réseaux sociaux.

Renseignements : 01 41 52 49 16

Quand le livre devient œuvre d'art
Les inscriptions sont toujours ouvertes
pour l’atelier adulte « Livre d’artiste » proposé

Des événements organisés
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur

Le coup de cœur
de la médiathèque
Albert-Camus

Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité
Des événements ne permettant pas de respecter les règles
sanitaires en vigueur ont été déprogrammés. Pour rester
informé, rendez-vous sur ville-sevran.fr.

Les deux derniers albums
de Claude Ponti

Agenda

Mouha

Ed. L’école des loisirs, 2019

ANNULé

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie
Renseignements au 01 41 52 43 34
• Du 4 au 13 novembre
Exposition « Métamorphoses »
de Marlène Bourderon
Micro-Folie, entrée libre

© DR

Philosopher
ensemble
Les cafés philo
ont repris à la
médiathèque
Albert-Camus, en
partenariat avec
l’Université participative inter-âges.
L’idée : échanger
et débattre chaque
mois autour d’un
thème choisi par les participants. Le philosophe Raphaël Serrail anime la discussion,
ouverte à tous : lycéens, étudiants, amateurs
ou curieux. Pour des raisons sanitaires,
les places sont limitées et les réservations
désormais obligatoires.
Samedi 14 novembre à la médiathèque
Albert-Camus, gratuit sur réservation
au 01 41 52 47 20/47 50

Une petite fille, curieuse de découvrir
le vaste monde, se retrouve entraînée
dans une aventure semée d'obstacles.
Ce télescopage drôle, poétique et incongru
de mots et de détails fera rire petits et
grands. Une fois de plus, un apprentissage
de la vie et quel bonheur...

• Mercredi 4 novembre
Lectures Racontines (0-3 ans)
10h30 à la bibliothèque E.-Triolet, gratuit sur rés.
Projection - 14h30 à la médiathèque L’@telier
gratuit sur rés.
• Du 7 au 21 novembre
Exposition « Sevran, grandeur nature »
Espace François-Mauriac, entrée libre
• Samedi 7 novembre
Lectures Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur rés.

Voyage au pays des monstres
Ed. L’école des loisirs, 2020

• Samedi 14 novembre
• Lectures Racontines (0-3 ans)
10h30 à la médiathèque Albert-Camus, gratuit sur rés.
• Médi@club - 14h30 à la médiathèque L’@telier, gratuit sur ins.
• Café philo - 15h à la médiathèque Albert-Camus, gratuit sur rés.
tous les samedis (de 13h à 15h30) par
le département arts plastiques à l’espace
François-Mauriac. Mené par Pascal Teffo,
il est ouvert aux débutants comme aux
confirmés et permet aux participants de créer
leurs propres « livres d’artistes », œuvres d’art
prenant la forme d’un livre, avec ou sans texte.
Dessin, collage, photographie, typographie…
l’atelier permet de découvrir ou perfectionner
de nombreuses techniques.
Renseignements : 01 49 36 51 73

• Du 17 au 28 novembre
Festival « Lire à Sevran »
Dans les bibliothèques, gratuit sur rés.

© DR

© Dan et Nat image

De la magie et des bulles
Prenez un artiste magicien fasciné par
l’univers des bulles de savon, ajoutez un
soupçon de suspens,
une pointe de féérie
et vous obtiendrez
« Le cabaret des Bulles »,
spectacle jeune public
présenté
à la Micro-Folie Sevran.
L’artiste illusionniste
Allan Hart y jongle
avec les bulles, les
sculpte, les enflamme,
les remplit de fumée.
Pour des raisons sanitaires, la séance tout
public prévue le mercredi 28 octobre à 14h30
est désormais réservée aux groupes constitués
(centres de loisirs, maisons de quartier…)
Mercredi 28 octobre à 10h et 14h30 et jeudi
29 octobre à 10h et 14h30 à la Micro-Folie,
plus de renseignements au 01 41 52 49 16

Pour ce deuxième album, il faut se laisser
guider dans une aventure mystérieuse
dans le bus 84...
Se laisser aller dans la coquille d'Hèrmonstre. Voir un Paris transformé,
tout ça sur une fourmi de 18 mètres
avec un chapeau sur la tête. C'est tout ce
qui nous attend dans ce nouvel album.

• Vendredi 20 novembre ANNULé
Concert de la Sainte-Cécile
20h30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont
gratuit sur rés.
Renseignements et réservation
auprès du service culturel : 01 49 36 51 75

Lire à Sevran vous emmène sur la route...
Du 17 au 28 novembre, une nouvelle édition du Festival consacré à la lecture va vous faire voyager de l’Inde aux États-Unis,
ou grimper des sommets grâce aux choix éclectiques des équipes des médiathèques et bibliothèques municipales. Petit aperçu...
Envie de voyager alors que les frontières se sont
refermées cette année pendant le long temps du
confinement et qu’elles hésitent encore à s’ouvrir
en grand face aux assauts du coronavirus ?
Une solution pour ça, le Festival Lire à Sevran,
qui chaque année grâce au travail des équipes
des bibliothèques municipales, permet de
fêter la lecture aux quatre coins de la ville en
déclinant nos envies de lire et de vivre autour
d’une thématique, mais aussi d’expositions et
spectacles. Et quoi de mieux pour voyager que le
thème de cette nouvelle édition : « Sur la route... »
Un intitulé qui fait évidemment référence au
roman éponyme du bourlingueur et romancier
américain Jack Kerouac publié en 1957 et récit

de ses pérégrinations dans une Amérique figée
face à l’énergie du poète de la « beat generation ».
Un focus sur les écrivains voyageurs qui ont
sillonné et écrit sur les États-Unis sera d’ailleurs à
retrouver à la médiathèque Albert-Camus. L’autre
médiathèque sevranaise L’@telier offrira, elle,
une plongée océane avec une exposition et un
spectacle dédiés à Sinbad le marin.
Une cordée de lecteurs...
Du côté de la place Mandela et de la bibliothèque
Marguerite-Yourcenar, on prendra au fil des pages
la route vers L’Inde, pays à la littérature prolifique.
Rendez-vous au sommet pour les bibliothécaires
d’Elsa-Triolet qui ont retenu le thème de la

montagne pour nous prendre dans leur cordée
de lecteurs et lectrices. L’exil et les migrations
des hommes sont, enfin, au programme de
Lire à Sevran avec le spectacle Malek et les
cigognes à Elsa-Triolet. Et, à Albert-Camus, vous
découvrirez l’exposition « Portraits de migrants »
du photographe Willy Vainqueur, grand arpenteur
de la Seine-Saint-Denis à la recherche de celles
et ceux qui sont les visages d’un territoire en
mouvement(s)...
Lire à Sevran du 17 au 28 novembre,
dans les médiathèques et bibliothèques
de la ville. Gratuit sur réservation,
plus d’infos sur biblio.ville-sevran.fr
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Nouveautés à l'EMS

Ça roule au féminin pour le roller

sevran

avance

Cette année, l’École municipale des Sports (EMS) fait encore le plein avec plusieurs activités proposées comme le
multisports, le basket ou le foot. Depuis la rentrée, elle propose également des cours de roller aux 8-11 ans dans une salle
flambant neuve. En quelques séances, le succès est déjà au rendez-vous - notamment auprès de la gente féminine !
En ce mercredi matin au stade
Jean-Guimier, une quinzaine d’enfants
- dont deux tiers de filles - participent
à leur 3e cours de roller avec Antony Da
Costa, animateur sportif à l’EMS qui
intervient également dans les écoles de
la ville. Passionné de rink hockey - ou
hockey sur patins -, le jeune homme
est l’heureux capitaine de l’équipe de
rink hockey de Noisy-le-Grand qui
vient de remporter la coupe de France
il y a quelques semaines. Pas moins que
ça ! Le reste du temps, il partage son
enthousiasme communicatif avec une
ribambelle d’enfants ultra motivés. Bien
qu’ils soient tous de grands débutants,
les chutes sont déjà bien moins
nombreuses qu’à la rentrée : « Pendant
les premières séances, je leur apprends

m’éclate ! », confie-t-elle. Pendant le reste
de la séance se succèdent des activités
ludiques permettant de progresser…
tout en s’amusant. Du grand classique
« 1, 2, 3 Soleil » à une nouvelle version
du chat perché. L’excitation est à son
comble auprès des
Du chat perché sur roller
Après
un
échauffement
J’avais des jeunes sportifs ! A la
fin de la séance, il est
rappelant justement tout ce
rollers à la maitemps de ranger tout
qui est règles de sécurité,
son matériel - casque,
l’animateur met en place un son mais j’avais
parcours technique composé peur de me lancer protège-poignets et
protège-genoux. Et
de plots et de cerceaux - idéal toute seule. Ici, je
sur ce point, Anthony
pour apprendre à slalomer et m’éclate !
ne badine pas avec
peaufiner son freinage. Huit ans
au compteur, Camelia commence à faire le protocole : « Les enfants doivent être
de bonnes pointes de vitesse : « J’avais responsables de leur matériel et le ranger
des rollers à la maison mais j’avais correctement. Ici, je leur apprends à être
peur de me lancer toute seule. Ici, je plus autonomes », explique l’animateur.
Pour info, cette nouvelle activité s’inscrit
dans le cadre des Usepiades 2024 de
Paris Terres d’Envol : un label qui incite à
développer des passerelles et des projets
structurants entre les clubs sportifs
et les établissements scolaires afin
d’encourager la pratique sportive dès le
plus jeune âge. Ou même de créer des
graines de champions !
les bases du roller, comme par exemple
tomber ou freiner en toute sécurité. Le
reste de l’année, nous ferons de la course,
du hockey et du foot roller », indique
Anthony.

Du foot 100% féminin
Depuis la coupe du monde de
football de 2019, le foot féminin
a le vent en poupe !
A Sevran, l’EMS vient de créer
une section de foot 100 %
féminin à destination des
7-12 ans. Il reste encore des
places ! Si vous êtes intéressée,
contactez le service des Sports
au 01 41 52 45 60.
La salle de roller du stade Jean-Guimier.

Premiers slaloms en toute sécurité.

L’ACCTB Sevran veut pousser à la roue
Le club cycliste sevranais mise sur l’engouement actuel pour le vélo
pour remettre en selle les néophytes de la petite reine. Roulez jeunesse !
Ex-mécanicien de l’équipe cycliste d’Aubervilliers et
ancien patron d’un magasin de cycles à Villeparisis,
Patrice Gudeste a l’art de changer de braquet. Devenu
président de l’Association de Cyclisme, Cyclotourisme
et Bicrossing (ACCTB) de Sevran en octobre 2019, il
ambitionne donc pour la saison 2020-2021 d’attirer de
nouveaux adeptes du vélo « désireux de se remettre en selle soit
parce qu’ils ne savent pas vraiment faire du vélo, soit parce
qu’ils ont envie d’apprendre à rouler dans la circulation.
Il ne suffit pas de savoir appuyer sur les pédales, l’art de
prendre des trajectoires, de s’insérer dans le flot des voitures,
ça s’apprend aussi », explique cet amoureux du vélo. Aider les
pratiquants occasionnels à bien prendre possession de leurs
machines sera aussi 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 38 ans.
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Le Prix de l’Office des sports annulé
Également coureur sous le maillot bleu de l’ACCTB depuis
2006, Patrice Gudeste, 49 ans, compte ainsi contourner les
aléas de la crise sanitaire : « A l’heure actuelle, il est difficile
de prévoir vraiment les contours d’une saison sportive.
En Seine-Saint-Denis, c’est simple, au moins 85 % des courses
ont été annulées à cause des contraintes liées au coronavirus.
Même nous à Sevran, nous avons dû nous résoudre à annuler le
traditionnel Prix de l’Office Municipal des Sports cet automne
en raison de la Covid-19 bien sûr mais aussi des travaux qui
ont modifié la circulation dans la zone d’activités BernardVergnaud, notre terrain de compétition habituel à Sevran. »
En attendant des jours meilleurs pour la pratique du sport,
l’ACCTB va continuer de militer et s’activer afin de favoriser
une « ouverture régulière du Circuit Carole à Aulnay-sousBois aux cyclistes de la Seine-Saint-Denis. Je lance d’ailleurs

Efegmmae/lhiotmmée

sevran

avance

un appel aux décideurs du
département pour qu’ils nous
aident à réaliser ce projet.
C’est quelque chose qui se fait
régulièrement aux Pays-Bas
sur le circuit de Formule 1
de Zandvoort. Pourquoi pas
chez nous ? La Seine-SaintDenis et les cyclistes de
Sevran
pourraient
être
précurseurs au moment où
les Jeux olympiques de 2024
approchent de plus en plus... »

Piste cyclable du Canal de l'Ourcq.

Infos et inscriptions à l’ACCTB Sevran en appelant
le 07 81 91 05 71 ou par mail : acctbsevran@outlook.fr
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Sport de combat

Quand le JiuJitsu brésilien s'accorde au feminin
Depuis 17 ans, le club La Clef du KO (CDK) fait des émules à Sevran, et permet au Jiu-Jitsu brésilien de se faire
connaître avec la reprise de la section féminine. Deux jeunes femmes, qui s’entraînent depuis plusieurs années,
en ont pris les rênes. Et nous donnent les clés de leur discipline...
Chaque semaine à la Cité des Sports, deux jeunes
femmes ont pris l’habitude de troquer leur tenue
de travail contre un kimono pour rejoindre
le tatami. Célia Achour et Stephy Mardayé, la
petite trentaine joyeuse et pêchue, ont le Jiu-jitsu
brésilien dans le cœur. « Moi j’avais fait de la
GRS (gymnastique rythmique et sportive), alors
franchement rien à voir ! J’avais envie de changer,
et depuis, je suis complètement accroc ! » C’est
dans un éclat de rire que Stephy évoque son
sport de prédilection. C’est la première fille à
avoir franchi le seuil de l’association, et elle se
souvient avoir été accueillie à bras ouverts par
ses pairs masculins. Elle ne restera pas seule
longtemps, Célia la rejoindra quelques années
plus tard. Cette dernière a expérimenté le Krav
Maga, une discipline martiale orientée self
défense.
Un sport de combat avant tout
Stephy est catégorique, elle avait besoin de
canaliser son énergie, de se défouler après des
journées parfois rudes, passées à prodiguer des
soins dans une maison de retraite. « Ce qui m’a
plu, c’est de pouvoir mettre en pratique ce sport si
on m’agresse. Et puis, ce qui me fascine, c’est qu’un
petit corps peut en soumettre un autre bien plus
baraqué ! C’est vraiment de la magie ! » Même
pugnacité du côté de Célia, spécialisée dans
le service à domicile : elle a parfois besoin de
venir entre deux rendez-vous pour se défouler.
Compétitives, les filles ont décidé d’entraîner à
leur tour, en reprenant la section des femmes
depuis septembre dernier. « Entraîner, c’est
rendre un peu de tout ce qu’on nous a donné »,
ajoute cette dernière.

Élodie Da Silva
adjointe au maire
en charge de la
lutte contre les
discriminations
et les inégalités

" Encourager et

aider les femmes
à faire du sport

Gros plan sur la précision du mouvement de Célia.

un temps d’adaptation : « Au début, on peut être
mal à l’aise avec la différence de gabarit et la
différence de force par exemple », estime Célia.
Pas question pour autant d’être
Un petit « cantonnée » à cet environnement
Tous égaux sur le tatami
féminin : « Quand on arrive sur le
corps peut en
Et même si toutes les deux
tatami, on lance aux gars : ne prenez
s’entraînent depuis des années avec soumettre un
pas de gants, car nous on en prendra
les hommes, elles pensent qu’il autre bien plus
pas ! En kimono, on n’est pas des
est important que cette section baraqué !
femmes, on est des adversaires, c’est
féminine existe. « Les exercices de
tout ! »
souplesse peuvent sembler bizarres au début, Aujourd’hui, elles sont une vingtaine à se
alors notre travail, c’est de créer un cocon, un retrouver trois fois par semaine pour s’entraîner.
laboratoire dans lequel les femmes peuvent tester
leurs mouvements sans avoir honte. On n’est pas
loin du développement de soi », précise Stephy.
Et ce rapport au corps est primordial et demande

Toujours avec la même envie de se retrouver :
« Ce sport rapproche, apprécie Célia, et même
s’il est individuel, on sent bien qu’on appartient
à une équipe ».

En savoir plus sur La Clef du KO- CDK
Contact : 06 60 63 02 63
ou CDK Team Jiu-Jitsu sur Facebook
Section féminine (à partir de 15 ans) :
Lundi 19h30 à 21h, mercredi 17h30 à 19h
et dimanche 11h à 13h à la Cité des Sports.

Au cours de la saison
sportive qui vient à peine
de s'ouvrir mais aussi lors
de ces prochaines années,
l'objectif de la municipalité
va être de favoriser un
maximum d'activités mixtes
tout en encourageant le
développement de pratiques
féminines qui n'existent pas
encore. Il n'y a pas de raison
qu’une fille ne puisse pas
jouer au foot, pratiquer un
sport de combat et à l’inverse
les garçons ne doivent pas
s’interdire de faire de la
danse, de la gymnastique.
Et, si certaines associations
ont du mal à ouvrir leurs
disciplines au plus grand
nombre pour des raisons
pratiques ou d’organisation,
la ville de Sevran sera à leurs
côtés pour les assister,
les conseiller.. "

Alors le Jiu-jitsu brésilien,
on s'y met quand ?
Cet art martial n’est autre que le
cousin… du Jiu-jitsu traditionnel
japonais. Le Jiu-jitsu brésilien est,
lui, spécialisé dans les techniques
de combat au sol. Quand Ludovic
Deston découvre la pratique il y a 17
ans, il crée La clef du KO, son propre
club : « J’ai tout de suite aimé le côté
efficace de la pratique, et cette façon
de neutraliser l’autre sans faire mal,
sans KO. »
La garde « araignée », une des nombreuses techniques de combat au sol.
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Programme réalisé par l'équipe Sevran-Séniors
Disponible chaque mois à Sevran-Séniors et sur ville-sevran.fr

Votre nouveau programme semestriel est disponible dans tous les bâtiments municipaux et en ligne.

Des événements organisés
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur
Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité
A l’heure où nous bouclons, les événements sont
maintenus, dans le strict respect des gestes barrières et
de la distanciation physique : port du masque obligatoire,
périmètres clairement délimités, marquage au sol permettant
d’espacer les usagers. L’évolution de la situation sanitaire
peut cependant conduire à modifier la programmation.

En octobre

vous informons que les activités sportives au sein des ERP couverts sont
reportées à une date ultérieure dans l'attente des nouvelles mesures. Seules
les marches santé, soutenues, nordiques et balades UPI sont maintenues.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site et le journal de la ville de
Sevran, les réseaux sociaux, l'affichage public aux espaces Blésy et Bois du Roi
ainsi qu'au siège Sevran-Séniors pour vous informer sur la nouvelle date de
reprise des activités sportives. Comptant sur votre compréhension.

Mardi 20

• Ramassage de châtaignes
en famille (77) **

ANNULé

Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85 – Sur ins. Gratuit
(Ouvert uniquement aux dates mentionnées ci-dessous)
Mardi 13/10 à 14h - Atelier mosaïque
Mardi 13/10 à 14h30 - Paus'cinéma & Paus'gourmande « Green Book :
sur les routes du sud » sur ins. Gratuit
Jeudi 15/10 à 14h – Atelier Patchwork
Mardi 20/10 - Atelier créatif inter-âges Cadre photos personnalisées**
ce sont les vacances scolaires, venez accompagné de vos petits-enfants
Mardi 20/10 à 14h - Billard français
Mardi 27/10 - Scrabble libre
Jeudi 5/11 - Atelier cuisine participative « l’Amérique :
pancakes et brownies » sur Ins. Dès le 16/10
Mardi 10/11 - Atelier billard. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
Jeudi 12/11 - Atelier créatif. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
Mardi 17/11 - Paus'cinéma & Paus'gourmande « La Belle époque »
sur Ins. Gratuit
Jeudi 19/11 - Atelier Patchwork. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
Jeudi 26/11 - Scrabble libre 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit

L'équipe Sevran-Séniors

Jeudi 22

• Papilles en éveil sur
la route de Champagne (02)

Mardi 27

Jeudi 5

• Séjour Inter-Ages**
« Cap sur le Portugal »

• Sortie journée
randonnée balade à Créteil (94)

Début juin 2021
8 jours / 7 nuits – en circuit
et en pension complète
15h - Réunion d'information En partenariat avec l’ UNRPA
Entrée libre - F.-Mauriac
Sur ins. dès le 29/10

Sevran.Seniors

Ateliers Vie quotidienne
dans les espaces Sevran-Séniors

INFO ACTIVITéS : Au regard des nouvelles contraintes sanitaires, nous

manier les chiffres : des tirages
supplémentaires leur seront
consacrés. 14h - Préau Crétier.
Sur ins. (selon places disponibles)
Tarifs : 4,20 € le carton /
15,60 € les 5 cartons

Sevran_Seniors

En novembre
Mardi 3

Mercredi 21

• Loto d'automne
inter-âges**

C’est les vacances scolaires,
vos petits-enfants pourront
se familiariser avec l’art de

Mercredi 4

• 6e édition de la Fête
de la châtaigne

Vendredi 6

• Atelier découverte
« Fabrication de produits
ménagers et cosmétiques »

ANNULé
© DR

© DR

Sortie journée
Envie de vivre l’espace d’une
journée comme des rois ?
Alors direction les portes de
la Champagne ! Visite guidée
de l’exploitation viticole
champenoise Leclerc-Mondet et
dégustation pétillante puis visite
guidée de la ferme du Moulin,
fabrique de foie gras. Déjeuner
à la ferme suivi d’une visite
guidée du musée Jean de la
Fontaine puis parcours pédestre
et guidé à travers la ville. 6h40 1er départ en car.
Sur ins. dès le 13/10
Tarif : 52,50 €

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

Dégustation gratuite de
châtaignes grillées et après-midi
festif animé par la roulotte
guinguette « La guinche ».
En partenariat avec le restaurant
O’conquistador. 14h à l’espace
Le Bois-du-Roi
Gratuit. Sur ins. (selon places
disponibles) – Ouvert à tous

Venez réaliser une lotion
apaisante à l’aloe vera et un
baume à lèvres. 14h – Bois du
Roi. Sur ins. dès le 15/10 Tarif : 4,20 € la séance

• Marche santé
ou allure soutenue

14h - Départ du gymnase
V.-Hugo. Sur ins. dès le 03/11
dès 14 h - Gratuit

A prévoir pour novembre/décembre

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 ou reportés
en raison de mauvaises conditions météorologiques, de crise sanitaire, d'un faible nombre de participants ou pour raison de service. Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors
Rappel : port du masque obligatoire en milieu clos ainsi que dans les autocars
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Vendredi 20 novembre

• Repas de l’amitié Beaujolais Nouveau

Un des rendez-vous gourmand, les plus festifs et
les plus conviviaux de l’année. Vêtue de la tête aux
pieds comme dans les vignes, la chaleureuse équipe
de Sevran-Séniors vous accueillera et vous fera
chanter sur des chansons à boire, pour accompagner
le Beaujolais nouveau tout au long de ce merveilleux
repas. Dress code (tenue souhaitée) : paysan en mode
vendange à la campagne. 12h – Salle des fêtes
Sur ins. dès le 16/10 - Tarif : 21,40 €

Mardi 17

ATTENTION :

• Mercredi 18/11 : Sortie demi-journée : Visite guidée du Sénat (75)
réservé atelier généalogie. Tarif : 5€
• Jeudi 5/11 : Atelier cuisine participative « l’Amérique :
pancakes et brownies » sur Ins. Dès le 16/10
• Mardi 10/11 : Atelier billard. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
• Jeudi 12/11 : Atelier créatif. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
• Mardi 17/11 : Paus'cinéma & Paus'gourmande « La Belle époque » sur Ins. Gratuit
• Mercredi 18/11 : Concours de belote à la mêlée. 14h L.-Blésy
Ins. dès le 23/10. Tarif : 4,20 €
• Jeudi 19/11 : Atelier Patchwork. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
• Mardi 24/11 : Marche santé ou soutenue - sur ins dès le 17/11 - 14h
__________________________________________________
• Mardi 1/12 : Marche santé ou à allure soutenue - sur Ins. dès le 24/11 - 14h
• Jeudi 3/12 : Atelier cuisine participative « Les gâteaux de Noël» sur Ins. Dès le 12/11
• Mercredi 2/12 : Sortie soirée : théâtre « J’ai envie de toi » (75)
Ins. dès le 3/11. Tarif : 28 €
• Du 8 au 11/12 : Inscriptions au banquet des séniors 2021
• Mercredi 9/12 : Concours de belote à la mêlée. 14h L.-Blésy
Ins. dès le 27/11. Tarif : 4,20 €
• Jeudi 10/12 : Atelier créatif. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit
• Mardi 15/12 : Paus'cinéma & Paus'gourmande «Joyeuse retraite » sur Ins. Gratuit
• Mardi 15/12 : Distribution du colis festif de fin d'année et Ins. au banquet
des séniors 2021 – 9h30/12h et 14h/16h30 - salle des fête - sur invitation
• Mardi 15/12 : Marche santé et à allure soutenue - sur Ins. dès le 01/12 - 14h
• Jeudi 17/12 : Atelier Patchwork. 14h Bois du Roi – sur Ins. Gratuit

© DR

14h - Départ du gymnase
V.-Hugo. Sur ins. - Gratuit

© DR

Sortie demi-journée
Promenons-nous dans les bois...
C’est les vacances scolaires,
venez avec vos petits-enfants
à la découverte de la forêt
régionale de Montgé-en-Goële
en Seine-et-Marne.
En partenariat avec Sentiers ARS
13h30 – Départ en car du parvis
Victor-Hugo
Sur Ins. Tarifs 5 € adulte /
2,50 € enfant

© DR

• Marche santé
ou allure soutenue

COLIS FESTIF DE FIN D'ANNÉE :
Inscription au CCAS avant le 15 novembre 2020 pour les retraités
sevranais de plus de 60 ans non-imposables.
Renseignement : 01 49 36 51 95 ou 01 41 52 40 30
* En partenariat avec les affaires culturelles
** Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
*** UPI : Université participative inter-âges,
ouvert à tous. Gratuit sur inscriptions
Attention la sortie requiert un minimum de condition physique

Mercredi 16 décembre

• Grand loto de Noël
Plus de 25 parties seront jouées et de nombreux gros lots à
gagner dont un grand écran plat, un vélo VTC électrique,
une trottinette électrique, un week-end en amoureux pour
deux personnes, une tablette, un ordinateur portable, etc.
14h – Salle des fêtes
Sur ins. dès le 6/11 - Tarifs : 4,20 € le carton / 15,60 €
les 5 cartons ou sur place selon places disponibles

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 des espaces d’animation Sevran-Séniors

Vendredi 18 décembre

• Banquet de Noël

(uniquement aux dates mentionnées dans la programmation)
Louis-Blésy et Bois-du-Roi: de 14h à 17h15

« Noël en blanc »

L’UNRPA et Sevran-Séniors vous invitent à leur traditionnel
grand repas « Noël en blanc ». Comme chaque année, le
banquet blanc se déclinera en journée et sera entièrement
revisité à cette occasion. Allez de ce pas dénicher vos tenues
en blanc pour cet incroyable événement. Ce banquet sera
animé par un grand orchestre et un célèbre ventriloque
qui vous faire rire tout l’après-midi. 12h – Salle des fêtes.
Sur ins. dès le 10/11
Tarifs : 25 € (Sevranais) / 50 € (hors commune)

• Ouverture résidence logement des Glycines

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven de 14h à 16h30
• Permanences associations :

- Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50
- UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 / unrpasevran@sfr.fr

Maisons
deQuartiers
quartier

Des événements organisés
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur
Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité
A l’heure où nous bouclons, les événements sont maintenus,
dans le strict respect des gestes barrières et de la distanciation
physique : port du masque obligatoire, périmètres clairement
délimités, marquage au sol permettant d’espacer les usagers.
L’évolution de la situation sanitaire peut cependant conduire
à modifier la programmation.

Les maisons de quartier gardent le sourire !
Malgré la crise sanitaire, les maisons de quartier sevranaises restent plus que jamais en lien avec la
population. Ces structures, agréées centres sociaux, ont concocté pour les prochains mois de nouveaux
projets rafraîchissants et ambitieux. Un vrai point d’ancrage pour « agir ensemble » et se retrouver.

Rougemont en mode réparation

Michelet se réinvente...

« Les Beaudottes au sens propre » annonce la couleur :
améliorer la propreté du quartier et marquer les
esprits à long terme. C’est un défi proposé aux jeunes,
un dimanche par mois, en les invitant à nettoyer
les alentours de leur quartier tout en faisant du sport.
Et un mercredi par mois, les familles sont sollicitées à leur
tour, cette fois accompagnées par divers artistes comme
les « échassiers recycleurs ». La sensibilisation continuera
en mai prochain, au cours d’une « manifestation pour
la propreté », avec à l’appui des affiches humoristiques,
des chansons ludiques et des slogans qui dépotent.
L’idée étant de faire
de la sensibilisation sur
un air de fête. Second
point fort : « Les Beaudottes de traverse »,
sur fond de renouvellement urbain. L’occasion de faire parler les
anciens du quartier. Un
photographe tirera leur
portrait sur d’immenses
bâches, et le tour sera
joué : une quarantaine
de clichés seront ainsi
exposés dans la ville.

A Rougemont, un projet de théâtre vient d’être initié par
l’association IMLA qui interroge les habitants, toutes
générations confondues, au sujet de la manière de relater
l’information d’hier à d’aujourd’hui. Le tout sera retranscrit
sur scène, sur un plateau radio. Pour les bricoleurs,
rendez-vous tous les mardis après-midi, de 14 à 17 heures,
pour l’atelier « Repair café » : les gens apportent des objets
défectueux, et les réparent ensemble, afin de lutter contre
le gaspillage.

Côté Michelet, l’heure est à la réflexion. Un moment clé,
puisque la maison de quartier est en plein renouvellement de
son projet local. C’est donc le moment pour la population de
crier haut et fort ses envies et ses aspirations ! Deux points
forts semblent se dégager : une soirée autour du droit de
l’enfant, et une autre consacrée aux violences faites aux
femmes, le 24 novembre, au cours d’une projection-débat.
Une juriste sera présente pour répondre aux différentes
questions des Sevranais et Sevranaises.

A NE PAS RATER :

A NE PAS RATER :

Mercredi 4 novembre : parade des échassiers,
quartier des Chalands devant la maison de quartier.
Dimanche 15 novembre : séance de « nettoyage
sportif » au quartier Roseraie à 13h30.

Participation au spectacle de la Maison de
quartier : tous les après-midis des vacances de la
Toussaint et tous les mercredis jusqu’au 30 octobre.
- 19 décembre : sortie en famille au parc zoologique
de Thoiry, avec un spectacle-lumière.

Maison de quartier Marcel-Paul,
10 rue Charles Conrad, 01 41 52 48 41

Maison de quartier Rougemont,
8 Quinquiès rue Pierre Brossolette, 01 41 52 48 36

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

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

Lundi 9 novembre

Le programme
de la saison V
de l'UPI est disponible
dans les services
municipaux et sur
ville-sevran.fr

Histoire : mai - juin 1940,
l’étrange victoire de l’armée
allemande
Par Jacques Dufour.

Espace F.-Mauriac – 18h-20h. Sur Ins.

Mardi 10 novembre

Les genres picturaux :
les scènes de la vie quotidienne
Par Emmanuel Faure-Carricaburu.
Espace F.-Mauriac – 18h-20h. Sur Ins.

A NE PAS RATER
- Vendredi 20 novembre : activités autour des droits
de l’enfant (horaire à venir).
Maison de quartier Michelet,
44 Avenue Salvador Allende, 01 41 52 42 91

Des événements organisés
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur
Retrouvons-nous en toute sécurité et en toute convivialité

Samedi 14 novembre

Lundi 16 novembre

Café philo

1920, le jazz en France

Par Raphaël Serrail
Médiathèque A.-Camus – 15h.
Sur Ins au 01 41 52 47 20

Les débuts de l’histoire du jazz en
France. Depuis l’arrivée des Harlem
Hellfighters de James Reese Europe
en 1918, l’établissement
d’un Montmartre noir,
jusqu’à l’émergence d’un
monde du jazz structuré
au début des années 1920,
découvrez les grandes
étapes de l’installation
du jazz en France. Par
Laurent Cugny, professeur
à la Faculté des Lettres
Sorbonne Université et
Sophie Alour, saxophoniste
française de jazz.
Espace F.-Mauriac
18h-20h. sur Ins.

Mercredi 18 novembre
Masterclass On Time - Comedy
Par Shirley Souagnon.
Sur ins. dès le 7/10.
Espace L.-Blésy – 14h-18h.
Sur Ins.

Mercredi 18 novembre
Café des poètes :
ces poèmes que l’on sait
sans le savoir

Par Christian Croset.
Espace F.-Mauriac – 18h-20h.
Sur Ins.

© DR

Mardi 3 novembre

© DR

© DR

© Dark Training

Du côté de Marcel Paul…

*** UPI : Université participative inter-âges, ouvert à tous - Gratuit sur inscriptions - Renseignements : 01 41 52 47 50
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Groupes
Pour Sevran avec Stéphane Blanchet
Mobilisés pour la santé.
Nous connaissons actuellement une dégradation
sanitaire. Notre mobilisation à tous est indispensable.
A Sevran, nous avons œuvré et continuons à défendre
l’accès aux droits fondamentaux comme : l’éducation, la
santé et la vie sociale, en respectant scrupuleusement
les gestes barrières. Pour ce faire, chacun doit porter un
masque. La Ville de Sevran en tient à votre disposition, à
la « Fabrique citoyenne ». Mais il n’est pas admissible de
voir des masques jetés sur la voie publique. Ainsi, pour
répondre à cette urgence environnementale, Sevran se
porte volontaire pour porter, avec l’Etat, une filière de
l’économie sociale et solidaire de recyclage de masques.
Nous travaillons aussi à répondre à l’urgence sociale
en construisant le « monde d’après ». C’est pourquoi,
les élus de Sevran demandent que l’Etat organise, et
finance des distributions pérennes de masques durables
tout comme la compensation des frais engagés pour
appliquer les protocoles sanitaires nationaux.
Aujourd’hui, dans ce souci de précaution, la ville
met tout en place pour vous permettre de vous faire
vacciner contre la grippe. N’hésitez pas pour cela à
vous rendre au Centre Municipal de Santé, dont les
équipes sauront répondre à toutes vos interrogations.
En privilégiant la prévention, vous participerez à aider
les équipes des hôpitaux René-Muret et Ballanger
face à une recrudescence de cas. Soyons responsables
collectivement. Ensemble nous surmonterons la crise
sanitaire.

les plus vulnérables. Des mesures doivent être prises
immédiatement : élargissement du RSA aux moins
de 25 ans, renforcement de la politique de droit au
logement et du contrôle des loyers, moratoire sur les
frais bancaires pour les plus bas revenus, abrogation
de la réforme de l'assurance chômage ; création d'un
revenu universel...
Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki,
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet
Contact: 06.32.00.91.36 - PS_sevran@yahoo.fr

Le Renouveau à portée de main
Afin de ne pas contrevenir à la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse, la direction de la
publication de Sevran-le Journal a décidé de ne pas
publier la tribune proposée.

Les élu.e.s « Pour Sevran avec Stéphane Blanchet »

Elus du Parti Socialiste
Le rapport parlementaire de mai 2018 sur l’évaluation
de l’action de l’État dans l’exercice de ses missions
régaliennes (éducation, sécurité et la justice) dénonçait
déjà les inégalités flagrantes de traitements infligées
à notre département durant les dernières décennies.
Une note de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et
une autre de l’INSEE viennent "enfoncer le clou" en
mettant l’accent notamment sur les écarts de revenus
et de pouvoirs d’achat qui n’ont cessé de se creuser
entre les quartiers riches et les quartiers pauvres de la
métropole du Grand PARIS. Les inégalités territoriales
que nous subissons perdurent. La crise pandémique
du COVID-19 vient s’additionner à un contexte déjà
complexe.
L’ensemble des conséquences sanitaires, sociales et
économiques ne sont pas encore pleinement connues.
La situation est préoccupante, des mesures sociales
fortes et protectrices doivent être mises en place pour
éviter que la crise n’aggrave les inégalités et la précarité.
Nous tenons à rappeler la nécessité d’accompagner

Vers une nouvelle dynamique
07 68 68 77 77, Une idée ? Un intérêt pour la ville ?
Vous êtes en colère ? Faites entendre votre voix au
conseil municipal ! Contactez-moi, je me déplace aux
domiciles des habitants pour étudier les dossiers.
Au dernier conseil municipal, mon équipe et moi
sommes intervenus sur:
1/ Les Rodéos motos « friche Kodak ».
Une subvention de 68 000 euros est attribuée par la
région pour la culture de plantes sur la friche.
Nous avons demandé à ce qu’une partie de cette
subvention serve à SÉCURISER la friche trop utilisée
comme terrain de cross et rodéos motos insupportables.
2/Projet terre d’eau:
Nous sommes intervenus pour connaître la date du
référendum public et poser la question:
« pourquoi la société Bouygues a passé une offre
d'emploi de « chargé de projet urbain »? (rien ne doit
être fait sans le consensus du plus grand nombre
d’habitants).
Réponse: La mairie n’a pas de date de référendum, ni
n’est informée de cette offre d’emploi.
3/Pistes cyclables:
Nous avons voté CONTRE l’octroi d’une subvention à
la ville. Trop de sevranais sont pénalisés par les voies
vélos (avenue Kennedy, Westhinghouse...).
Le projet du tracé de cette nouvelle voie vélo est trop

Ces tribunes n'engagent pas la rédaction
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flou malgré le travail effectué par M. Chauvet et Mme
Braihim.
4/PROCHAIN marché public de carburant, questions
à la mairie :
a) Quel est le montant annuel du coût en carburant?
b) Combien de cartes carburant existent au sein de la
ville ?
c) A qui sont elles attribuées?
d) Quelles sommes sont dépensées par carte ?
Arnaud Libert

Aimer Sevran
La crise liée à la covid s’aggrave ! la Ville doit organiser
une réunion de travail entre l’ARS, les professionnels de
santé , les représentants des hôpitaux , des cliniques
et les associations de solidarité, afin de faire, un point
de l’impact de la covid sur Sevran (on sait déjà que les
comptes financiers de la Ville sont impactés de près de
2 M€ et que les conséquences sociales économiques
pour les habitants sont souvent dramatiques). Saisi par
nous, Le Maire n’a toujours pas répondu. Le nouveau
calcul du quotient familial a laissé de coté, bon nombre
de Sevranais. Il est temps de mieux répartir les moyens
. Et surtout de traiter chaque sevranais sur un pied
d’égalité ; on ne peut fermer certains commerces ou
bars et laisser d’autres ouverts sans raison ; l’Egalité
républicaine n’existe plus à Sevran ! Il en est de même
pour les projets à venir (Terre d’Eau notamment),
attention l’équipe minoritaire du Maire veut passer en
force pour encore imposer plus de 3200 logements (
10.000 habitants de plus) sur les 32HA au Nord-est de
Sevran avec un projet irréaliste et invivable ! La nouvelle
équipe veut supprimer les conseils de quartier de façon
illégale pour créer un seul conseil citoyen, afin de
vous empêcher de vous exprimer démocratiquement.
Attention, nous devons tous ensemble réagir et
empêcher ce diktat digne des purges staliniennes ; c’est
vrai les communistes ont repris le pouvoir à Sevran.
Vos Elus d’Opposition : P. Geffroy, N. Hamdaoui,
C. Aguirrebengoa, M. Prudhomme, S. Borel Yeretan,
O. Cordin - www.aimersevran.com, 06 45 15 69 58.

Pratique

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Novembre 2020
1er : Pharmacie Rougemont - rue Pierre-Brossolette - 93270 Sevran
01 43 83 80 90
8 : Pharmacie du Centre - 132 rue de Mitry - 93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 66 64 30
11 : Pharmacie Fontaine-Mallet - 86 av. Emile-Dambel
93420 Villepinte - 01 48 60 12 90
15 : Pharmacie du Parc - rue de la Noue - 93420 Villepinte
01 43 83 73 79
22 : Pharmacie des Petits Ponts - 150 bd Robert-Ballanger
93420 Villepinte - 01 43 83 65 89
29 : Pharmacie du Parc - rue de la Noue - 93420 Villepinte - 01 43 83 73 79
• Décembre 2020
6 : Pharmacie principale - 21 av. de la Gare - 93420 Villepinte
01 48 61 59 99

Sous réserve de changement. Voir https://monpharmacien-idf.fr
Après 20h, adressez-vous au commissariat de police.
Tél. : 01 55 85 60 00

Permanences

Les permanences ont repris en présentiel
et en respectant les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire.
• 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.
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