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Présentation du nouveau

conseil municipal
A 75 %, les conseillers municipaux
ont élu Stéphane Blanchet maire
Le 3 juillet dernier s'est tenu le conseil municipal d'installation suite au second
tour des élections municipales du 28 juin.

Dépouillement du vote pour élire le maire.

C'est un conseil municipal d'installation exceptionnel qui s'est tenu le 3 juillet dernier. Pour respecter
les mesures de précaution sanitaire sans empêcher l'information des citoyens, la Ville a fait le choix de filmer
le conseil municipal. Il a été retransmis en direct, et est toujours visionnable, sur la chaîne YouTube de la Ville.
Il a été vu par 2700 internautes. Pour davantage de transparence, rapprocher les citoyens de la vie publique et
rendre la prise de décision plus ouverte, ce sera dorénavant le cas pour chaque conseil municipal.

34 sièges pour la majorité
Avec 34 sièges sur 45, le conseil est à présent constitué à 75 % d'élus membres de la liste « Pour Sevran
la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne », conduite par Stéphane Blanchet. Elle est
en effet arrivée en tête du second tour des élections municipales du 28 juin dernier avec 50 % des voix.
La liste « Aimer Sevran » conduite par Philippe Geffroy obtient six sièges au conseil municipal, ayant recueilli
29 % des suffrages. Cinq élus sont membres de la liste conduite par Arnaud Libert, « Vers une nouvelle
dynamique », ayant obtenu 21 % des voix.
Le maire a été élu avec 75 % des voix.

Le conseil municipal fraîchement constitué a élu Stéphane Blanchet maire de Sevran avec 34 voix (la majorité
absolue étant fixée à 23 voix), contre cinq voix pour Arnaud Libert.
Le conseil municipal a ensuite voté le nombre d'adjoints : ils sont treize, puis a élu la liste des adjoints.
C'est celle de la majorité qui a été élue. La première adjointe est Brigitte Bernex.
Top départ pour un mandat de six ans.

Les élus à votre écoute

Premiers votes de délibérations.

Sur rendez-vous, les élus tiendront des permanences pour recevoir les Sevranais
qui souhaitent échanger avec eux.
Hôtel de ville - 28 avenue du Général-Leclerc
Mail permanence : grp_sec_elus@ville-sevran.fr
Téléphone : 01 41 52 49 42

Vidéos des conseils
municipaux sur
la chaîne YouTube
Ville Sevran

Commissions

Installation
Discours d'investiture du maire
Mesdames et Messieurs les élus,
J’avais appris comme vous pendant la période du
confinement la disparition de Patrice Sinaud, j’avais
énormément d’estime et de sympathie pour lui, il forçait
le respect. C’était un homme entier, un homme d’honneur,
un homme jovial et un homme de bien.
Je ne partageais pas ses idées ou plutôt, il m’aurait rétorqué
qu’il ne partageait pas les miennes.
Peu importe. Il appréciait le débat et, encore plus, il
saluait et soutenait l’engagement du personnel communal.
D’ailleurs, beaucoup d’agents lui ont témoigné leur respect
lors de la cérémonie du 18 juin dernier. A cet instant, je
veux partager une pensée pour son épouse, sa famille et
ses proches.
En mémoire de Patrice Sinaud, conseiller municipal, fils
de compagnon de la Libération et en mémoire de tous
les Sevranais, touchés par cette épidémie, nous allons
observer une minute de silence. Merci.

Mesdames et Messieurs les
élus,
Je souhaite vous remercier
pour la confiance que
vous venez de m’accorder.
Ce soir, je pense avec
beaucoup d’émotion aux
semaines passées qui
nous ont rassemblés pour
Sevran et qui nous ont rapprochés.
L’organisation de notre Conseil Municipal est
exceptionnelle en raison des gestes barrières et des
mesures de distanciation sanitaire. Ces mesures restent
indispensables à ce jour pour lutter, tous ensemble, contre
la propagation du virus.
La séance de ce soir est donc à huis clos et retransmise en
direct sur le site internet de la Ville. Nous nous y étions
engagés, les séances seront dorénavant systématiquement
retransmises en direct.
Je tiens, avec vous, à remercier l’administration et les agents
qui ont œuvré à la préparation de cette séance et qui sont
présents, mais aussi tous les personnels communaux, et
leur dire notre profonde reconnaissance pour leur travail.
J’ai grand plaisir à travailler avec vous et j’ai conscience de
votre engagement, de votre professionnalisme, de votre
sens du service public. Nous avons encore beaucoup à
accomplir ensemble et je sais que je peux compter sur vous.
Nous avons traversé des jours difficiles, le choc de la
crise sanitaire est violent. Mais nous serons au côté des
chercheurs, des médecins, des personnels soignants, dans
la mobilisation pour protéger notre système de santé. Nous
resterons mobilisés pour combattre les conséquences
sociales et économiques de la crise sanitaire.
Nous serons mobilisés sur les objectifs de notre programme
élaboré par les ateliers citoyens pour combattre la crise
écologique et faire face à l’urgence climatique. Cette
mobilisation nous rassemble avec beaucoup d’autres
collectivités locales et nous resterons, tous ensemble,
déterminés plus particulièrement dans l’action judiciaire
entreprise contre la multinationale Total.

Mesdames et Messieurs,
Nous mettrons en œuvre le programme sur lequel nous
avons été élus, nous voulons une ville citoyenne, une ville
verte et active, attractive, solidaire, vivante et qui protège.
Nous devrons immédiatement mettre en œuvre des objectifs
forts de solidarité avec notamment la création de l’épicerie
sociale et solidaire. Nous y avons travaillé d’arrache-pied et
ce projet aboutira prochainement.
Nous allons poursuivre notre travail contre la pandémie
avec des nouvelles actions de dépistage qui sont déjà
programmées. Nous donnerons à Sevran les moyens
d’anticiper dans le cas d’une 2e vague ou d’une prochaine
crise sanitaire. De la même façon, nous avons anticipé les
besoins éducatifs et de loisirs pour les mois de juillet et août
en faveur des Sevranaises et Sevranais, petits et grands.
Nous allons les mois prochains conclure nos travaux par
la création de l’observatoire des engagements, de nos
engagements, inscrits dans notre programme.
Nous ferons également en sorte, avec l’adoption du
nouveau règlement intérieur, d’inscrire la possibilité de
présenter des pétitions citoyennes à l’ordre du jour des
séances du conseil municipal.

Six commissions municipales créées

Mesdames et Messieurs,
Nous restons mobilisés pour obtenir des moyens
supplémentaires pour la sécurité et la tranquillité à Sevran.
Nous réclamons un commissariat de plein exercice.
Ce n’est pas un slogan c’est une exigence que nous voulons
contribuer à mettre en œuvre avec l’achèvement cette
année de notre plan d’installation de 120 caméras de
vidéoprotection.
Mais aussi avec le plan de recrutement de policiers
municipaux et une doctrine de proximité avec la population.
Nous poursuivrons le travail engagé en partenariat avec le
commissariat dans la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
Je veux vous dire que je suis fier de la campagne que
nous avons menée ensemble et je suis fier de porter
notre programme. Je veux aussi saluer et remercier pour
leur travail et leur engagement les élus de la mandature
précédente ainsi que le Premier Adjoint.
Aux élus de l’opposition municipale,
Je veux vous dire mon respect et combien je considère
votre rôle important. Le pluralisme politique contribue
aux débats et garantit le caractère démocratique de nos
institutions.
Je poursuivrai le dialogue nécessaire pour nos prochaines
séances, mais je ne tolérerai aucune entorse au respect
mutuel que nous nous devons toutes et tous.
Mesdames et Messieurs les élus,
A l’heure de ma prise de fonction, je veux dire aux
Sevranaises et Sevranais que je serai leur maire, le maire
de toutes de tous à vos côtés, quels que soient vos opinions
politiques, votre quartier ou vos origines.
Nous toutes et tous sommes à votre service, je serai
particulièrement attentif au respect des valeurs
républicaines qui ont fondé mon engagement politique.
Il va être temps maintenant d’élire les adjoints au maire et
de nous mettre au travail.
Pour Sevran, vive la république, vive la France !

Six nouvelles commissions municipales sont mises en place, afin d'accompagner et veiller
à la mise en œuvre des engagements du programme de la majorité.
Les commissions municipales réunissent des élus pour mener un travail
préparatoire aux délibérations du conseil municipal sur certains sujets. Elles ont
un rôle consultatif permettant d'éclairer le conseil municipal, qui, lui, a le pouvoir
de décision. Le maire est président de droit des commissions municipales.
Présentation (les membres titulaires sont signalés en gras, en-dessous ce sont les
suppléants) :

Commission ville citoyenne
Cette commission travaillera à introduire davantage de démocratie,
notamment à travers la vie des quartiers, la vie associative,
l'éducation, la petite enfance. Elle s'attachera à la laïcité, à l'égalité
femmes-hommes, à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Pour associer les habitants à la vie locale, la commission étudiera la
mise en place d’un budget participatif, en lien avec la commission
finances.

Commission ville solidaire
Comment maintenir des tarifs accessibles, renforcer l'accès aux soins
via une plus grande offre au Centre municipal de santé par exemple,
promouvoir l'égalité femmes-hommes, lutter contre la précarité,
notamment creusée par les changements climatiques... seront entre
autres les questions soulevées par cette commission. Elle travaillera
aussi sur un meilleur service rendu aux personnes âgées, en proposant
par exemple la réhabilitation de la résidence des Glycines.

Commission ville attractive
Les élus proposeront des actions pour favoriser l'attractivité
territoriale, le développement économique social et solidaire,
l'économie circulaire, ou encore l'innovation économique et
écologique avec la création d'une ressourcerie solidaire donnant une
seconde vie au petit électro-ménager. Le développement économique
des petites entreprises, le soutien aux commerces de proximité,
en impulsant par exemple une nouvelle dynamique à l'association
des commerçants, seront aussi au cœur des débats. D'autres sujets
cruciaux seront abordés, comme l'emploi, l'insertion, la formation
professionnelle et qualifiante, notamment des jeunes à travers le
partenariat avec l'université Paris XIII.

Commission ville vivante
Le sport et la culture font de Sevran une ville dynamique. Les élus
étudieront la mise en place d'un Pass-Culture-Sevran pour des tarifs
adaptés selon le quotient familial, par exemple, ou l'organisation du
carnaval, grande fête fédératrice de la ville, qui n'a pas pu avoir lieu
ces dernières années. Les élus partageront leurs réflexions en faveur
du développement et de la féminisation de la pratique sportive, ainsi
que sur la création d'équipements sportifs, comme la future piscine
publique à Terre d'Eaux et de Culture.

Commission ville qui protège
Cette commission étudiera les projets en faveur de la tranquillité
publique, avec par exemple la création d'un poste de police municipale
à la place de la quincaillerie Catena. Elle s'attachera aussi à la prévention
santé et à l'accès aux soins (notamment avec la création d'une Maison
de la santé au sein de Terre d'Eaux et de Culture), à la prévention de
la violence dans le sport, au plan communal de continuité d'activité,
pour, même en temps de crise, assurer le meilleur service public
possible auprès des Sevranais. Les élus travailleront sur l'inclusion des
personnes en situation de handicap et sur des actions en leur faveur,
comme l'implantation d'un équipement pour enfants et adolescents.

Commission ville verte et active
Cette commission travaillera par exemple sur la rénovation
énergétique des bâtiments communaux, la végétalisation des espaces
publics (comme les places Bussière, Triolet et Mandela) pour faire
face au réchauffement climatique. Elle se penchera sur la création
d'un plan de circulation pour désengorger la ville, et plus largement
sur la diversification de la mobilité.

Stéphane Blanchet, Maire de Sevran

Répartition des missions des collectivités locales

Les communes, les établissements publics territoriaux (ou Territoires), les départements et les régions ont
chacun un champ d'action dédié à leur échelle, appelé compétences. Voici leurs missions respectives, qui se recoupent :

Ville de Sevran
Ecoles maternelles
et élémentaires

Département de la Seine-Saint-Denis

Etat civil et organisation
des élections (compétences régaliennes)

E CO LE

Santé

Loisirs (culture, sports,
vie des quartiers, seniors)

Petite enfance (crèches...)

Action sociale
(CCAS)

Collèges

Urbanisme (permis de construire)

Voirie communale,
entretien des espaces publics

Enfance (PMI...)

Action sociale : aides financières et matérielles

Aménagement

(enfance, personnes handicapées et âgées)

(voirie départementale et 8 parcs dont celui de la Poudrerie...)

Culture et sport
(subvention, patrimoine et Archives départementales)

Tranquillité publique
(stationnement…)

COLLÈGE

Etablissement public territorial (EPT) Paris Terres d'Envol
Politique de l’habitat
et du logement

Politique de la ville

Gestion des déchets ménagers
et assimilés

Aménagement de l’espace

Région Ile-de-France

Développement et aménagement
économique

Plan local
d’urbanisme

Eau et
assainissement

Lycées, enseignement
supérieur et recherche

Plan climat-air-énergie

FLEURS
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Formation et emploi

LYC ÉE

Développement économique
et agriculture

Santé, action sociale et citoyenneté

Environnement et cadre de vie

Culture, sport
et tourisme

Gestion des programmes européens
et actions internationales

Transports

FLEURS

Les élus
Les adjoints au maire
Elus de la majorité

Liste Pour Sevran la gauche rassemblée écologique solidaire et citoyenne

Brigitte Bernex
1ère adjointe

Stéphane Blanchet
Maire

Dominique Mériguet
2ème adjoint

Safia Bach Russo
3ème adjointe

Laurent Chantrelle
4ème adjoint

Relations sociales,
Finances, budget participatif
et vie municipale

Attractivité territoriale,
développement économique,
économie sociale et solidaire

Politiques de santé, d’accès
aux soins et pour les personnes en
situation de handicap

Politique sportive et relations
avec le mouvement sportif

Ludovic Jacquart
8ème adjoint

Cherifa Mekki
9ème adjointe

Claude Chauvet
10ème adjoint

Elodie Da Silva
11ème adjointe

Dalila Arab
7ème adjointe

Tranquillité publique
et prévention de la violence
dans le sport

Emploi, insertion
et formation professionnelle

Démocratie locale
et vie associative

Lutte contre
les discriminations
et les inégalités

Cadre de vie, travaux, transition
énergétique, mobilité urbaine et
entretien du patrimoine communal

Petite enfance, Protection
maternelle et infantile,
Protection et droits de l’enfant

Mériem Benammour
5ème adjointe

Jean-François Bacon
6ème adjoint

Sébastien Bastaraud
12ème adjoint

Najat Mabchour
13ème adjointe

Développement culturel
et éducation populaire

Politique de l’habitat
et du logement, Mémoire
et lien intergénérationnel

Urgences climatiques
et sociales

Les conseillers municipaux

Jean-François Baillon

Marwa Braihim

Gérald Prunier

Abdelouaheb Cheriguene

Transition écologique et
mobilités urbaines

Environnement et Gestion
urbaine de proximité

Umit Yildiz

Politique de la jeunesse

Jennifer Pedrazo

Féminisation et diversité
des pratiques sportives

Serge Moulinneuf

Amélioration des services
à la population

Stéphan Lardic

Plan communal de sauvegarde
et de continuité d'activité

Danièle Roussel

Gilles Boitte

Ivette Selemani

Actions sociales (CCAS)

Education, laïcité et politique
de lecture publique

Citoyenneté et Conseil
municipal de la jeunesse

Manuel Wavelet

Ziromi Ratnathurai

Raymond Gauthier

Démocratie participative
et initiatives citoyennes

Festival des cultures
de Sevran

Conseils citoyens
et vie des quartiers

Asaïs Velthuis

Egalité Femme Homme et
lutte contre les violences
faites aux femmes

Mariama Camara

Actions de prévention
de la santé

Eric Ceprani

Développement
de l'économie sociale
et solidaire

Brahim Loujahdi

Développement des formations
qualifiantes et respect de l’égalité
dans le recrutement

Elus de l'opposition
Liste Aimer Sevran

Philippe Geffroy

Naïma Hamdaoui

Carole Aguirrebengoa

Liste Vers une nouvelle dynamique

Arnaud Libert

Dominique Abelle Perran

Walnex Etienne

Michel Prud'homme

Stéphanie Borel Yeretan

Olivier Cordin

Liste Le renouveau à portée de main

Mireille Liliane Saki

Sullivan Jous

Hawa Kouyaté

Accueil des nouveaux
Sevranais

Hassanata Moilime

Développement de l'inclusion
des personnes en situation de
handicap dans la ville

