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Programme complet sur www.ville

Nous avons le plaisir de vous convier
à la troisième édition de la semaine pour
les droits des femmes visant à promouvoir l’égalité
Femmes/Hommes sur notre commune.
Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier notamment, les
associations, les services municipaux, le service social du
département et le centre Hubertine Auclert pour leur engagement
et leur collaboration afin de nous offrir ces diverses manifestations qui
vont se succéder du 8 au 13 mars 2019 dans différents lieux de Sevran.
« L’égalité Femmes/Hommes : Sevran s’engage » ce n’est pas simplement
un slogan. Cela traduit une véritable volonté municipale de promouvoir
l’égalité femmes-hommes en l’inscrivant dans le temps. C’est une vision à
long terme qui va bousculer les mentalités, les regards vis à vis de l’autre
sexe, les préjugés mais aussi les traditions. C’est l’image de notre ville qui
va se transformer au même titre que notre paysage urbain et la place de
chacune et chacun partageant le même espace public.
Nous revendiquons cette volonté de l’égalité tout en ayant conscience que
c’est un combat mené de tout temps par les femmes dans leur quotidien.
Pour l’heure, nous vous invitons chaleureusement à participer aux nombreux
événements qui vous sont proposés dans cette programmation.
Une programmation commençant par un spectacle du Théâtre de la Poudrerie
ayant fait l’objet d’un travail important avec les femmes sevranaises ; une soirée
festive organisée par le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs et l’association
Franco-Turc ; une conférence organisée par Sevran-Séniors ; une projection-débat
initiée par l’associaton Sunshine ; une exposition à la Micro-folie, dans le même
espace l’association Networking abordera la question de l’entreprenariat au
féminin ; des rencontres et des échanges dans les PMI. Les enfants des centres
de loisirs s’exprimeront sur le sujet à travers un concours d’affiches, aboutissement de longs moments de discussions sur les droits des femmes ; une sélection
d’ouvrages élaborée par le réseau des bibliothèques sont
à votre disposition. Nous ouvrirons cette semaine
par un temps fort avec la signature de la convention autour du dispositif « Un toit pour elle ».
Voilà en résumé un avant goût de cette
programmation. Cette semaine est avant
un moment de convivialité, d’échanges, de
débats pour une fraternité libérée
des tabous et des stéréotypes.
En espérant vous y trouver nombreux !

Thoraya AMRANI,
Conseillère Municipale Déléguée
aux luttes contre les discriminations

Stéphane BLANCHET,
Maire de Sevran
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ÉVÈNEMENT Journée du 8 mars

SIGNATURE DU DISPOSITIF « UN TOIT POUR ELLE »
Dans la salle du Conseil à 17h - Adultes
Stéphane Blanchet, Maire de Sevran, et Thoraya Amrani, Conseillère Municipale Déléguée,
ont décidé de donner une nouvelle dynamique au dispositif « Un toit pour elle », animé par
l’Observatoire des violences faites aux femmes et le Conseil Départemental.
Malgré la complexité des relogements, ce dispositif vise à fluidifier les hébergements spécialisés de moyen et long terme pour les ouvrir à d’autres femmes victimes de violences en
favorisant l’accès à un logement sûr et pérenne.
C’est pourquoi les services de la ville, en particulier le service logement, ont travaillé
efficacement pour convaincre des bailleurs sevranais, tels I3F, Batigère, Osica…, à s’engager au profit des femmes victimes de violences conjugales afin de pouvoir reprendre une
vie sociale et permettre à leurs enfants de vivre plus sereinement.
Nous vous invitons chaleureusement à être les témoins de cette solidarité.

SPECTACLE « DES FLEURS QUI S’OUVRENT EN MARS,
ON N’A QUE LE REGARD »
A la salle des Fêtes à 20h30 – Adultes
L’ensemble des partenaires organisateurs de cette semaine
Des fleurs
(services municipaux, associations...) se sont accordés pour proqui s’ouvrent
poser un grand évènement lors de cette journée internationale des
en mars,
droits des femmes. A l’unisson, ils se sont appuyés sur l’expérience
on n’a que
du Théâtre de la Poudrerie pour présenter une nouvelle création.
le regard
Valérie Suner (metteuse en scène) et Mohamed Rouabhi (auteur)
ont rencontré plus de 70 femmes de Sevran. Douze d’entre elles ont
accepté de monter sur scène. Elles ont été interviewées individuellement par Mohamed Rouabhi qui a écrit le texte d’après ces entretiens. Valérie Suner
à la mise en scène, invite ces femmes à témoigner d’un peu de leur parcours, de leur
vie, d’elles-mêmes, aux côtés de musiciens professionnels et de Mohamed Rouabhi. Lors
de cette journée célébrée partout dans le monde, les femmes de Sevran ont leur place
aussi et la scène sera leur espace de parole accompagnées par une formation féminine
de l’orchestre Divertimento.
Avec douze habitantes de Sevran
Texte Mohamed Rouabhi
Mise en scène Valérie Suner

Mise en scène : Valérie Suner / Texte et jeu : Mohamed Rouabhi / Création vidéo : Fabien Luszezyszyn / Création lumières : Laurent Béal /
Avec : Fatima Ternullo, Chérifa Bounoua, Evelyne Naoussi, Lucie Claude, Aïcha Derdar, Alzira Da Silva, Florence Baudoux, Elisa Vahradian,
Anya Chanal, Fatima Boutouili, Manal Saci, Yvette Racadot et Mohamed Rouabhi / Remerciements : Associations Rougemont Solidarité,
Potenti’elles Cités, Divers Cités Cultures, les maisons de quartier de Sevran, l’école Jean-Perrin, le service RSA, le service culturel

Renseignements et réservations au Théâtre de la Poudrerie au 01 41 52 45 30
ou au service Culturel au 01 41 52 45 73

LES AUTRES
ANIMATIONS
Du 6 au 12 mars

ars

Mercredi 6 m

CONFÉRENCE « ZOLA, DE Z À A : LES FEMMES »
A l’espace Louis-Blésy de 18h à 20h - Tout public
Dans le cadre des conférences de l’Université Participative Inter-âges (UPI)
Catherine Labbé, agrégée de Lettres Modernes, propose de Comme Balzac avant lui, Emile Zola a eu l’ambition de dresser un tableau exhaustif
de la société française de 1850 à 1870 dans une série de romans intitulés
« Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire ». Mettant en scène des
personnages qui sont devenus de grandes figures littéraires (Gervaise, Nana..), s’appuyant
sur des carnets d’enquêtes, ses romans nous font voyager dans un passé qui contient en
germe, comme le dit la dernière page de Germinal, le XXe siècle à venir.
Renseignements et réservations à l’UPI au 01 41 52 47 50
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6, 7 et 11 mar

Ateliers Petite-Enfance

AUTOUR DES STÉRÉOTYPES GARÇON/FILLE
Le 6 mars
• A la PMI des Erables
Les jeux stéréotypés ont-ils une
influence sur le devenir des filles et des
garçons ?

• A la PMI des Beaudottes
La mixité dans le sport

Le 7 mars
• A la PMI Crétier
La mixité dans les
métiers existe-t-elle ?

Le 11 mars
• A la PMI Rougemont
Les jeux stéréotypés ont-ils une influence
sur le devenir des filles et des garçons ?

s

Samedi 9 mar

MEETUP ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
A la Micro-Folie à 14h – Jeunes / Adultes
L’association Network’In Sevran a pour objectif de créer du lien et de constituer un véritable réseau d’entraide autour des problématiques d’orientation, d’insertion professionnelle (recherche de stage, d’alternance, d’emploi, formation ou création d’entreprise) tout en faisant la promotion de l’entrepreneuriat à travers différents évènements.
Dans le cadre de la semaine des droits des femmes, ce sera ainsi l’occasion de mettre
en avant des portraits de femmes inspirantes à travers une scène ouverte pour les
porteurs(euses) de projets souhaitant pitcher devant un jury d’expert reconnus issus
des principales structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat. L’espace popup store
plébiscité à la dernière édition sera reconduit.
Plus d’informations - networkin.sevran@gmail.com ou à la Micro-folie au 01 41 52 49 16

PROJECTION / DÉBAT DU FILM « JUSQU’À LA GARDE »
A la maison de quartier Edmond-Michelet à 15h30 - Adultes
Organisé par l’association Sunshine en partenariat avec la maison
de quartier Michelet
Film réalisé par Xavier Legrand avec Léa Drucker, Denis Ménochet. Le
couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Intervenantes :
• Maître Myriam Wilheim (avocate au barreau de Seine-St-Denis)
• Mme Thoraya Amrani (conseillère municipale de la ville de Sevran)
Droit d’entrée : un goûter ou boisson
Renseignements et réservations à la MDQ Michelet au 01 41 52 42 39 ou à l’association
Sunshine au 07 66 54 17 39

SOIRÉE FESTIVE
Sur le thème « L’évolution des droits de la femme dans le monde »
A la maison de quartier Marcel-Paul à 19h – Tout public
Mise en place d’une soirée durant laquelle 6 lectrices adhérentes du Réseau d’ Échanges
Réciproques de Savoirs et du Centre Cultuel Franco-Turc liront des textes choisis par
elles sur l’évolution des droits des femmes dans chaque pays. Chaque lecture sera suivie
d’un morceau de musique. Un buffet coloré préparé par les adhérents des deux associations ainsi qu’un quizz et des danses de tous les pays, vous inviteront au partage dans
un esprit des plus convivial.
Renseignements Centre Cultuel Franco-Turc au 06 66 70 02 70
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs au 06 51 01 96 19

LES EXPOSITIONS
ET ATELIERS
Du 6 au 12 mars

ars

Du 12 au 16 m

EXPOSITION MINA BELQADYA
A la Micro-Folie - Vernissage le mardi 12 mars à 18h30
Artiste amateure Sevranaise, Mina Belqadya découvre la peinture il
y a seulement deux ans. Depuis, elle ne cesse de pratiquer son art
grâce à différentes techniques, de l’acrylique à la peinture à l’huile.
Pour peindre, elle se sert tour à tour de pinceaux, de couteaux ou
même de ses mains. Elle expérimente une peinture souvent abstraite,
parfois figurative, afin de traduire idées et sentiments. Une explosion
de couleurs qui ne peut laisser indifférent.

12 mars
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « DES FLEURS ET DES FLAMMES »
initié par l’association Divers cités culture - A la Micro-Folie à 18h30
En miroir du vernissage de l’exposition de l’artiste sevranaise Mina Belqadya.
« L’implication et le sacrifice des femmes à travers l’apprentissage de la langue française
(FLE). S’approprier la langue Française et rechercher la meilleure façon de l’apprendre
pour mieux s’intégrer, apparaît de toute évidence comme une nécessité ».

12 et 13 mars
Exposition concours d’affiches

« DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS »

Initiée par les accueils de loisirs de la ville de Sevran - Au service culturel
Depuis novembre 2018 et jusqu’au mois de février 2019, les enfants des accueils de
loisirs accompagnés de leurs animatrices et animateurs du service Enfance ont travaillé
autour d’un des droits fondamentaux de la Convention Internationale des Droits de l’enfant : l’égalité entre les filles et les garçons. Pour illustrer cette thématique de façon
ludique et favoriser leur expression, un concours d’affiches a été réalisé. Celles-ci seront
exposées et soumises au vote du public.

LES LIEUX

Du 6 au 12 mars

Espace Louis-Blésy
• 8, rue Roger-le-Maner
Service culturel
• 6, avenue Robert-Ballanger
Salle des fêtes
• 9, rue Gabriel-Péri
Salle du Conseil
• 26, avenue du Général-Leclerc
Micro-folie
• 14, avenue Dumont-d’Urville
Maison de quartier Marcel-Paul
• 12, rue Charles-Conrad
Maison de quartier Edmond-Michelet
• 44, avenue Salvador-Allende
Les PMI
• Rougemont – 2, allée Toulouse-Lautrec
• Beaudottes – 12, rue Charles-Conrad
• Crétier – 4, place Auguste-Crétier
• Les Erables – 19, avenue Salvador-Allende
Les bibliothèques
Le réseau des bibliothèques se propose d’élaborer une bibliographie à destination
des Sevranaises et Sevranais autour du thème de l’égalité femmes/hommes et
sera disponible dans les bibliothèques de la ville. Il mettra également en valeur
son fonds dans chacune des bibliothèques de la ville.
• Bibliothèque A. Camus – 6, rue de la Gare
• Bibliothèque E. Triolet – 9, place Elsa-Triolet
• Bibliothèque M. Yourcenar – Place Nelson-Mandela
• Médiathèque L’@telier – 27, rue Pierre-Brossolette
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