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La rédaction de Sevran le journal
vous adresse ses meilleurs vœux
en ce mois de janvier 2021 !

Bus de vaccination

Journées tests Covid-19

Mardi 8 décembre – mail Nobel : Chaque mardi jusqu’au 26 janvier 2021,
le bus de vaccination départemental reçoit les seniors de plus de 65 ans
sur le mail Nobel, en face du marché de Sevran.

9, 16 et 18 décembre – salle des fêtes : Des journées tests du Covid-19
étaient organisées à Sevran en partenariat avec l'AP-HP,
l’Hôpital Robert-Ballanger, les équipes de la Ville de Sevran et l'ARS.

Vaccination à René-Muret

Culture chez nous

Dimanche 27 décembre - hôpital René-Muret : Le vaccin fabriqué
par Pfizer et BioNTech était inoculé dimanche 27 décembre
à des patients de l’hôpital René-Muret de Sevran, une première en France.

Lundi 21 décembre – Site internet : L'Orchestre Symphonique Divertimento
proposait le concert « Ludwig van » en ligne et gratuitement aux Sevranais,
en soutien au spectacle vivant.

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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Images du mois
Stéphane
Blanchet,
maire de Sevran
répond aux
questions
des habitants
Mme F.Y. : Toutes les voitures qui passaient par l'avenue Henri-Barbusse
(2 voies) passent par l’avenue du Maréchal-Lyautey (1 voie). Nous vivons l’enfer
depuis le début (mon mari a failli être renversé). Que fait la ville ?

Livraison de colis de Noël aux seniors
Lundi 14 décembre - Sevran : Chaque année,
la Municipalité et le CCAS offrent aux seniors
de la ville un colis festif à l'occasion des fêtes de
fin d'année. Les seniors sevranais, non imposables,
inscrits au préalable, peuvent en bénéficier.

Enlèvement de véhicules
En décembre : La Ville a lancé deux
opérations d'enlèvement de véhicules
non-roulants sur le parking allée
Champlain et le parking silo allée la Boétie.
Au total, 36 voitures ont été enlevées.

Madame, je sais l’impact sur la circulation des véhicules et les nuisances que
subissent les habitants dans ce secteur. J’ai sollicité fortement la reprise
dans les meilleurs délais de ces travaux conduits par l’EPT Paris Terres
d’Envol, entre la rue Edouard-Sylvestre et l'avenue du Maréchal-Lyautey, qui
ont été arrêtés provisoirement suite à un problème juridique. Les travaux
devraient pouvoir reprendre en février. En attendant, des travaux de mise en
sécurité seront réalisées afin de faciliter la circulation.
Mme S.F. : Je me permets de vous écrire pour vous signaler la présence d'un
nid-de-poule profond rue du Limousin... Il y a deux jours, un cycliste est tombé.
Merci pour votre signalement qui a été transmis aux services techniques.
J’en profite pour rappeler l’existence de l’application « Sevran l’Appli » dans
laquelle il est possible de faire ce type de signalements.
Sachez que depuis décembre, comme chaque année et régulièrement
selon les besoins, les services de la Ville mènent activement une campagne
de rebouchage de nids-de-poule qui se multiplient en raison, notamment,
des nombreux passages de poids lourds et engins de chantier sur la
chaussée. Vous trouverez en page 5 de ce journal, la liste des rues qui
ont ou vont bénéficier de ces réparations. Toutes les chaussées impactées
dans notre ville seront systématiquement réparées par nos agents.
Les services sont mobilisés pour trouver des solutions avec les habitants.
M. N.H. : Des voyous ont agressé des habitants dans une résidence
de Westinghouse. Que fait la Ville pour protéger ses habitants ?

Sevran-Séniors garde le contact
Mercredi 16 décembre - espace Louis-Blésy : C’est au rythme d’une centaine d’appels par jour
que l’équipe de Sevran-Séniors, accompagnée du maire Stéphane Blanchet, prend des nouvelles
des personnes les plus isolées de ses adhérents à l’approche des fêtes de fin d’année.

Je salue le courage et la volonté des habitants de ce quartier. La police
a interpellé 2 individus pour les déférer en comparution immédiate. Ils
viennent d'être condamnés. Sevran demeure la seule grande ville en
Seine-Saint-Denis à ne pas disposer d'un commissariat divisionnaire.
A de nombreuses reprises, avec les élus et citoyens, j’ai saisi les pouvoirs
publics, notamment lors du Conseil municipal du 21 novembre 2020. Cette
exigence portée par les élus est très ancienne (plus de 30 ans). En 2021,
la Ville va implanter un nouveau poste de police municipale avec un centre
de supervision urbaine. Le renforcement de ses effectifs, de ses moyens et
l’installation de points contacts de la police municipale dans les quartiers
vont renforcer notre politique de sécurité. La vidéoprotection sera poursuivie
et renforcée, notamment aux abords des écoles et sur Westinghouse.
Au quotidien, l’action se portera aussi contre ce qui est générateur
de nuisances pour le voisinage, pour l’environnement et l’écologie et contre
la mécanique sauvage et les véhicules ventouses ou non-roulants.
M. J-C.P. : Comment s’annonce cette nouvelle année pour notre Ville ?

Masques pour les scolaires
Vendredi 11 décembre - écoles :
2e distribution de 1500 masques
pour enfants confectionnés par la
Fabrique solidaire pour les écoles Voltaire,
Victor-Hugo, Denise-Albert, Émile-Zola,
Claude-Bernard et Robert-Desnos.

Personnel soignant mobilisé
Merci aux soignants du centre municipal
de santé pour leur mobilisation et leurs efforts,
particulièrement en cette période de crise
sanitaire et de 2e vague.

L’année 2020 qui vient de s’écouler sera sans nul doute une année
« historique ». La crise du coronavirus a révélé de nombreuses fractures
avec des conséquences désastreuses pour les plus fragiles. C’est pour cela
qu’à Sevran, j’ai souhaité que le budget 2021 réponde à la situation nouvelle
de sortie de la crise sanitaire. Et qu’il investisse sur l’avenir de notre
jeunesse. Justement, Sevran est une ville d'ambitions pour sa jeunesse
d’où le partenariat avec des universités, le renforcement de l'intégration
professionnelle avec le développement des actions du Point Informations
Jeunesse et des antennes jeunesse. Ces axes forts induisent le recrutement
de médiateurs scolaires dans les collèges, et le développement d'actions
de prévention des addictions et d'information sur le michetonnage.
Le loisir avec un axe intergénérationnel est aussi mis en perspective, car on
se construit en sachant d’où l'on tire ses racines. Des séjours intergénérationnels avec des thématiques mémorielles seront proposés à nos jeunes
et à nos seniors...
Pour finir, j’aimerais vous souhaiter à tous, au nom de la Municipalité,
une belle et heureuse année faite de bonheur simple et remplie de joie.
Stéphane Blanchet
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En ville
Abdelouaheb
Cheriguene

Conseiller municipal
en charge de
l'environnement
et de la gestion urbaine de proximité

La ville de Sevran a bien
pris ses responsabilités

" Le constat qu’on fait en cette fin d’année,

c’est celui de centaines de masques
abandonnés dans la rue, sans même
prendre la peine de les jeter dans des
poubelles pourtant nombreuses dans nos
rues. C’est d’ailleurs un constat qui n’est
malheureusement pas fait qu’à Sevran.
Et, tout aussi malheureusement, je dirai
que ce n’est pas le travail d’une collectivité
locale de refaire une éducation qui n’a pas
été menée à bien. En revanche, la Ville de
Sevran a bien pris ses responsabilités, dans
la mesure de ses moyens, en soutenant l’élan
qui a permis de créer et de distribuer des
masques recyclables en tissu au sein d’une
Fabrique solidaire. Une réalisation faite dans
l’urgence qui doit maintenant être une voie
possible pour continuer à mettre l’écologie
au cœur de nos préoccupations, quelles que
soient les circonstances."

Ilot Crétier :
le temps des démolitions
2021 marquera le lancement de la transformation du
centre-ville de Sevran avec le premier acte, en janvier,
des travaux de l’îlot Crétier, un programme immobilier
de 151 logements qui appuiera le réaménagement de
l’espace délimité par la rue Roger-le-Maner, la rue
Auguste-Crétier et enfin la rue Gabriel-Péri. L’opération
complétée par la création d’environ 2 000 mètres carrés
de surface commerciale, mais aussi d’équipements
publics en rez-de-chaussée permettra de redessiner une
vraie place de centre-ville et de constituer également un
réseau de cheminements paysagers du parc des Sœurs
vers le centre administratif et le parc de la mairie.

Environnement

Derrière les masques, la menace écologique
C’est par centaines que se ramassent les masques usagés dans notre ville.
Un incivisme qui n’est pas sans conséquences sur notre environnement. Explications.
C’est une habitude dont les équipes Nez-à-nez avec son vieux masque...
municipales de la propreté se passeraient Un engagement solidaire et citoyen, mais
bien, celle du ramassage quotidien des aussi écologique puisque selon les données
masques
chirurgicaux
permettant
de compilées par l’organisation Zero Waste
limiter la propagation du coronavirus. France, une consommation quotidienne
de deux masques jetables par
Ce deuxième mardi de décembre,
les additions d’Abdellah Jebbari du
En un personne représente environ
service propreté de Sevran, qui ce seul passage, 400 tonnes de déchets plastiques
jour-là, chapeautait une équipe de on a récupéré par jour dans l’hexagone. Et pas
n’importe quel déchet : les masques
22 agents, sont en effet salées : « En
plus de 350
jetables, massivement importés
un seul passage sur les quartiers
masques
d’Asie, sont en effet fabriqués à
Perrin, la gare de Sevran-Livry,
Freinville et le centre-ville, on a récupéré plus partir de polypropylène, un plastique qui n’est
de 350 masques, ce qui est à peu près notre pas biodégradable et doit donc rejoindre,
moyenne quotidienne pour ces quartiers. chez vous, la poubelle des ordures ménagères
Ce ne sont pourtant pas les poubelles qui
manquent à proximité ».
Aucune filière nationale de recyclage
Un incivisme qui n’épargne pas les autres
quartiers de Sevran alors que la problématique
du recyclage des masques chirurgicaux est
encore loin d’être maîtrisée en l’absence d’une
filière nationale de collecte et de recyclage.
Si bien que le Haut Conseil de la Santé Publique
continue logiquement de recommander « de
favoriser le port de masques grand public en
tissu réutilisable, en facilitant le choix et l’accès
des masques pouvant être réutilisés jusqu’à
50 fois, ayant des performances de respirabilité
et de filtration constantes et validées ».
Une voie suivie et expérimentée dès le
printemps par la Fabrique solidaire de
masques coordonnée par des bénévoles de
Sevran-Séniors, lesquels, après différents
appels aux dons de tissus et machines à
coudre, ont réussi à mettre au point une
petite unité de fabrication de masques en
tissu lavable qui organise régulièrement des
distributions en priorité auprès des personnes
les plus vulnérables de notre ville.

pour être incinéré. Une menace pour
l’environnement que des chercheurs et des
entrepreneurs spécialisés dans le recyclage
cherchent néanmoins aujourd’hui à réguler.
Du côté de Pantin, Lemon Tri, spécialiste du
recyclage d’emballages s’est, par exemple, lancé
au côté d’un consortium d’acteurs du secteur
dans un service de collecte, décontamination
et recyclage de masques pour les transformer
en t-shirts made in France. Mais, en attendant
que ce genre de solutions soit viable à grande
échelle, il est toujours temps d’éviter de se
retrouver, un jour ou l’autre, nez à nez avec
ses vieux masques : selon certaines études,
ils mettent entre 400 et 500 ans à se dégrader...

Les masques mettent entre 400 et 500 ans à se dégrader...

Première pierre dans le quartier des Trèfles
Avenue Victor-Hugo, le chantier de construction d’une des structures d’accueil du Centre Départemental Enfants
et Familles a été lancé en novembre. Ouverture prévue pour la rentrée 2021 de ce foyer qui accueillera des jeunes filles
suivies par l’Aide Sociale à l’Enfance.
En ce début du mois de décembre, c’est encore un
trou béant où s’activent les pelleteuses mais d’ici à
l’été prochain au 80 avenue Victor-Hugo s’élèveront
les deux étages d’une des structures d’accueil en
Seine-Saint-Denis du Centre Départemental Enfants
et Familles (CDEF).
Ce bâtiment d’un peu plus de 1000 mètres carrés est
ainsi destiné à abriter un foyer de jeunes filles de 14 à
18 ans, encadrées par une équipe pluridisciplinaire
d’éducateurs. Après la démolition de bâtiments
devenus vétustes et trop exigus, l’opération d’un
budget d’un peu plus de 3,5 millions d’euros partagé
entre le Conseil Départemental de Seine-SaintDenis et la Région Ile-de-France consiste à édifier
un nouveau bâtiment d’accueil de 16 places, ainsi que
des bureaux de santé.
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Pose de la 1ère pierre le 27 novembre 2020

Une conception écologique
Dessiné par l’agence d’architecture Equateur, spécialiste des projets
d’architecture environnementale et basse énergie, le projet s’appuie sur
l’utilisation du bois, en revêtement comme en structure, pour offrir
une conception selon des critères écologiques (bas carbone), mais aussi
esthétiques afin de mieux s’intégrer dans le quartier pavillonnaire des Trèfles.
Le Centre Départemental Enfants et Familles est chargé « d’accueillir
les publics relevant des décisions administratives des services de l’Aide
Sociale à l’Enfance, au titre de sa mission de protection de l’enfance mais
aussi des décisions judiciaires adoptées à ce même titre ».
Le bâtiment dont la première pierre a été posée symboliquement le
27 novembre dernier par Stéphane Blanchet, maire de Sevran et Stéphane
Troussel, président du Conseil départemental, constituera un des maillons
du Pôle adolescents du CDEF réparti également entre Montfermeil,
Villemomble et Epinay-sur-Seine.
Rens. : cdef-93.com

En ville

Travaux

La Ville continue de se rénover

En janvier, les travaux continuent dans notre ville pour améliorer le quotidien des habitants. Retrouvez l’essentiel des
opérations prévues ou réalisées ces dernières semaines : rebouchage de nids-de-poule, espaces verts, travaux de voirie,
transports, circulation…
1 Gare Sevran-Beaudottes
9 Ilot Crétier : le temps des démolitions
Réouverture de l’avenue Dumont d’Urville et poursuite des travaux du chantier du Grand Paris Express.
Pour le mois de janvier, les circulations sont interrompues entre les gares d’Aulnay-sous-Bois
et l’aéroport CDG 1 : tous les soirs en semaine, à partir de 23h ; le week-end des 30 et 31 janvier.

2 Avenue du Travail
A partir du mois de janvier, renouvellement
de l’alignement d’arbres avenue du Travail
(Primevères-Savigny).

8 Avenue Bruno-Bancher

• Abattage des 6 acacias en très mauvais état    
sanitaire, ainsi que les 3 frênes.
• Replantation de 19 arbres d’essences diversifiées
et adaptées au changement climatique.
• Végétalisation des pieds d’arbres en vivaces.
Attention, le stationnement pourra être modifié
pour les besoins des travaux.

Réfection d’une partie de la
chaussée et trottoirs de l’avenue
Bruno-Bancher (Quartiers Sud).
Rue barrée pour les travaux

1

2

7 Gare Sevran-Livry
9

3 Avenue du Commandant Charcot
Poursuite du réaménagement du centre
commercial Charcot, retardé en raison
de la crise sanitaire.

7

3

6

8

4 Allée du Capitaine Lelièvre
Réfection des trottoirs de l’allée du Capitaine
Lelièvre (Quartiers Sud) jusqu’à fin février 2021.
La rue est interdite au stationnement
à l'avancement des travaux, et ponctuellement
fermée lors d'approvisionnement de matériaux.

5 Tramway - Gare de Freinville
Du 18 janvier au 19 mars 2021, les nuits de
23h15 à 4h, SNCF Réseau réalise des travaux
de modernisation de la voie ferrée sur la ligne
reliant les gares de Bondy et d'Aulnay-sous-Bois
du tramway.
Fermeture de la traversée piétonne de la gare
de Freinville à Sevran :
- 02/02/21 à 20h au 25/02/21 à 23h
  dont 1 nuit du 4 au 5/02/21 de 23h15 à 4h.
- et du 25/02/21 à 20h au 27/02/21 à 23h

Courant janvier, les anciens locaux de la PMI, de la Direction des
Services Informatiques de Sevran mais aussi des Restos du Cœur
commenceront à être démolis. En mars le chantier de construction
s’étalera sur 24 mois et devrait donc s’achever au printemps 2023.

Le chantier du nouveau pont
avance au-dessus du canal
de l’Ourcq à Sevran. Il reliera
l’avenue du Maréchal-Lyautey
au chantier de la future gare
Sevran–Livry, située sur le trajet
de la ligne 16 du Grand Paris
Express.
l Rebouchage des nids-de-poule

5

6

4

Avenue Henri-Barbusse

Les travaux d'assainissement conduits par
l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol
ont dû être arrêtés provisoirement suite à un problème
juridique sur cette opération.
La commune de Sevran a sollicité fortement la reprise
dans les meilleurs délais de ces travaux entre la rue
Edouard-Sylvestre et l'avenue du Maréchal-Lyautey.
Au vu des délais administratifs et compte tenu
des fermetures d'entreprises pendant la période
des fêtes, les travaux devraient pouvoir reprendre
courant février. Dans cette attente, la mise en sécurité
du chantier et la réfection des zones en gravillons seront
réalisées afin de faciliter la circulation.

Comme chaque année, la campagne de rebouchage des
nids-de-poule est menée cet hiver par les services de la Ville
et par une entreprise de travaux publics de voirie.
Elle a concerné les rues suivantes en décembre dernier :
l Allée Jacques-Decour (Sablons) l Allée Marianne-Oswald
(Sablons) l Avenue Guy-Mollet (Sablons) l Allée Saint-Pol Roux
(Sablons) l Avenue du Général de Gaulle (Sablons) l Chemin de
Savigny (Primevères-Savigny) l Avenue Lumière (PrimevèresSavigny) l Avenue Pierre-Curie (Primevères-Savigny) l Allée
de Bir-Hakeim (Quartiers Sud) l Allée du Canal (Quartiers
Sud) l Rue du Limousin (Quartiers Sud) l Rue Gaston-Lévy
(Centre-Ville) l Rue des Marais (Centre-Ville) l Avenue
Jean-Moulin (Rougemont)  l Rue Charles-Conrad (Beaudottes)
l Rue Gabriel-Peri (Centre-ville) l Derrière l’ancienne mairie
(Centre-ville)
Les autres secteurs de la ville suivront dans les semaines à venir.

Claude Chauvet

En charge du cadre de
vie, des travaux, de la
transition énergétique,
de la mobilité urbaine
et de l'entretien du patrimoine communal

Améliorer le cadre de vie
des Sevranais

" Tout au long de l’année, des opérations

programmées de réfection de la voirie et
de la voie publique illustrent cette volonté
de la municipalité. Dans nos rues, les nidsde-poule sont une véritable plaie générée
par les excès de trafic et de vitesse, les trop
nombreux poids-lourds et les chantiers
en cours dans notre ville, notamment avec
e passage de camions et engins de travaux.
C’est pour cela que la Ville se mobilise chaque
année pour sa campagne de rénovation des
chaussées. En décembre dernier, 17 rues
étaient concernées par cette opération dans
tous les quartiers (quartiers Sud, Beaudottes,
Rougemont, Charcot, Centre-Ville, Perrin,
Primevères-Savigny, Sablons). Et la liste
continue à s’étoffer pour les jours à venir.
La Ville continuera à se transformer
de manière visible en 2021 avec un objectif
principal : prendre soin des habitants."

Des fouilles archéologiques à la Plaine Montceleux
Du 18 janvier au 18 mars prochains, une équipe d’archéologues sondera le site du futur projet
d’aménagement urbain Terre d’Eaux et de Culture pour réaliser « un diagnostic préventif ».
C’était en 1984, un sondage archéologique avait révélé sur le site
de l’Eglise Saint-Martin la présence de fragments de parois de
sarcophage de plâtre prouvant une occupation mérovingienne.
Un exemple parmi d’autres de la richesse historique de Sevran
dont le nom est mentionné sous une forme écrite une première
fois au 7e siècle sous la forme « Ciperente. » Plus de trente ans
après cette découverte, une nouvelle campagne importante de
fouilles archéologiques va s’ouvrir à Sevran à partir du 18 janvier
prochain, cette fois, sur le site de la Plaine Montceleux où
seront donnés en 2024 les premiers coups de pioche du projet
Terre d’Eaux et de Culture, un nouveau quartier aux multiples
facettes : culturelle, écologique, universitaire, sportive, sociale
et bien sûr résidentielle. Jusqu’au 18 mars prochain, il s’agira
pour l’équipe de 6 archéologues du Bureau du Patrimoine
Archéologique de Seine-Saint-Denis de réaliser « un diagnostic
d’archéologie préventive » en sondant 10 % des 28 hectares de
la plaine Montceleux à l’aide de deux pelles de 25 tonnes qui

permettront de creuser des tranchées d’évaluation. Une zone de
travaux qui sera sécurisée par des barrières et des panneaux de
cheminement obligatoires.
Des ateliers pédagogiques pour les élèves sevranais
Deux mois de fouilles qui correspondent à une opération
classique en amont de grands travaux d'aménagement où le
Préfet de région et son service archéologique peuvent ordonner
un diagnostic archéologique. Objectif : vérifier si le terrain
recèle des traces d’anciennes occupations humaines susceptibles
d’être détruites. Des sondages sont alors effectués sur 5 à 10 %
de la surface de terrain concernée par le projet. A l'issue du
diagnostic effectué à Sevran, un rapport sera rendu aux services
de l'Etat d’ici l’été prochain avec différents scenarii possibles :
le diagnostic est « négatif » et l'Etat autorise l'aménageur
(Grand Paris Aménagement) à entreprendre ses travaux ; le
diagnostic est « positif » mais l’Etat considère que les vestiges ne

présentent pas de réel intérêt
scientifique : l'aménageur
est autorisé à entreprendre
ses travaux. Troisième cas
de figure, le diagnostic est
« positif », des vestiges ont
été découverts et l'Etat peut
décider de la réalisation d'une
fouille archéologique ou d’une
modification nécessaire du
projet d'aménagement.
En attendant, la campagne de fouilles hivernale sera l’occasion
pour différents établissements scolaires sevranais de se plonger
dans l’histoire de Sevran via des ateliers pédagogiques à la
découverte des techniques des archéologues, menés sous
l’égide de l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives.
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Initiatives

Solidarité

Samedis en solidaire à la Croix-Rouge
Une aide attribuée
sous l’égide du CCAS
A Sevran, les distributions d’aide alimentaire d’urgence
s’appuient sur deux partenaires historiques,
les Restaurants du Cœur et donc la Croix-Rouge.
Et c’est une commission du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui statue sur les demandes formulées
au préalable auprès du travailleur social qui suit les
dossiers de personnes en situation de précarité, par
exemple, au sein du dispositif RSA ou bien encore
directement auprès du service des assistantes sociales
du CCAS. L’aide apportée est de deux types : soit en
chèques alimentaires (20 euros pour une personne
seule, 80 pour une famille) à utiliser en grandes surfaces
ou alors via une aide en numéraire ponctuelle pouvant
aller jusqu’à 200 euros selon la situation sociale.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
2 rue Paul Langevin, 01 49 36 51 95.

Report du banquet des seniors

L’impact de la crise sanitaire a renforcé le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire apportée
par l’organisme caritatif. Qui, chaque semaine, ouvre aussi les portes de sa Vestiboutique
ou de son dispositif Bébés sur roues sur son site départemental de la rue Paul-Langevin.
Dans les réserves du siège départemental de la « Avant le Covid, nous avions une vingtaine
Croix-Rouge situées dans la zone industrielle de familles sevranaises inscrites sur nos listes.
Bernard-Vergnaud, la chambre froide Aujourd’hui nous affichons un triste record
ronronne en ce début de semaine, attendant de 74 familles pour un samedi de distribution. »
de se remplir un peu plus avant la distribution
réalisée chaque samedi par l’Epicerie solidaire. Une quinzaine de bénévoles
Tout à côté, les rayonnages accumulent Une précarité accrue qui amène la quinzaine
produits d’hygiène, packs d’eau et de lait, de bénévoles à distribuer plus d’une tonne
de nourriture chaque semaine. Avec la
conserves...
« Il va falloir qu’on range un peu pour la fin tenue en alternance de la Vestiboutique (qui
d’année », explique Marie-Nelly Annette, propose des vêtements neufs ou d’occasion à
petit prix) et du dispositif
la vice-présidente à l’action sociale
Bébés sur roues dédié à
et à la jeunesse de la Croix-Rouge
Une tonne
la fourniture de produits
93, l’une des bénévoles sur le pont
de nourriture
alimentaires et d’hygiène
le samedi à Sevran. « Mais, c’est
distribuée
pour les enfants de moins
vrai que nos semaines sont chargées
chaque semaine
de deux ans, les samedis
ces derniers temps... »
Les effets collatéraux du coronavirus ont en après-midi du 6 rue Paul-Langevin sont
effet allongé la liste des bénéficiaires de la rythmés : « Le Covid nous oblige à être
Croix-Rouge orientés par le Centre Communal très vigilants sur les gestes barrières, mais tout
d’Action Sociale de Sevran – lire ci-contre. se passe dans la bonne humeur », indique

la responsable de l’organisation caritative.
« Un de nos bénéficiaires qui est artiste nous
joue même de la musique. »
D’autant que les bénévoles n’hésitent pas à
bien garnir les paniers distribués : « Le principe
ici, c’est de responsabiliser nos bénéficiaires
via une distribution payante au prix de
50 centimes le kilo pour chaque panier, mais
on ne fait pas payer les produits lourds comme
les conserves. Et puis, si nous avons du surplus,
nous l’offrons... »
Croix-Rouge française :
6 rue Paul-Langevin
Tél. : 01 58 03 08 08

Najat Mabchour

Adjointe au maire en
charge des urgences
climatiques et sociales

« Le tissu associatif,
une vraie richesse »

" Dans le contexte de crise sanitaire que
Le banquet des seniors, offert par la Municipalité fêtera
ses 35 ans en 2021, et… bonne nouvelle : il aura bien lieu !
Quand ? Où ? Surprise ! Comment ? Sous une nouvelle
forme et avec une organisation qui garantira le même
niveau de qualité qu’à l’accoutumée, tout en s’adaptant
aux conditions sanitaires en vigueur. Et avec l'espoir
que la pandémie soit un lointain souvenir.
Les modalités d’inscriptions se conformeront aussi
aux mesures de distanciation physique, votre sécurité et
votre santé étant des conditions intangibles pour la mise
en place de cet évènement. Nous communiquerons dans
les prochains mois pour vous fournir toutes
les informations nécessaires.

Un samedi à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge

nous traversons, il faut d’abord remercier
l’engagement constant des bénévoles au
service de notre ville. C’est grâce à leur
dévouement que les associations qui travaillent
en partenariat avec le CCAS de Sevran ont
établi une vraie relation de confiance avec la
population sevranaise. Sans l’investissement
d’un secteur associatif fort, nous n’aurions
pas traversé de la même manière les derniers
mois difficiles que nous venons de connaître :
les bénévoles ont une vraie connaissance
du territoire et des besoins de la population,
c’est ce qui leur permet d’être réactifs dans
l’urgence. Le tissu associatif, largement au
même titre que le tissu économique, est une
vraie richesse pour une ville. Il ne faut jamais
cesser de le dire ! "

Le numérique pour tous
Disposer d’un ordinateur dont on maîtrise l’usage booste ses chances sur le marché du travail,
c’est l’objectif du parcours « Tous au numérique » co-piloté par le Projet Insertion Emploi de Sevran.
La fracture numérique s’accentue encore avec la crise
sanitaire. Or des compétences informatiques sont
demandées dans de nombreuses offres d’emploi.
Si beaucoup disposent d’un smartphone, tout le
monde n’est pas doté d’un ordinateur à la maison
ou bien domine mal son usage.
Pour la réduire, 12 ordinateurs ont été remis à des
allocataires engagés dans un projet expérimental,
co-piloté par le Projet Insertion Emploi (PIE) de
Sevran et la circonscription du Service social.
« Nous avons mis en place, de fin septembre à
décembre 2020, le parcours "Tous au numérique"
qui vise à faire monter en compétences en matière
d’usages numériques des personnes en recherche
active d’emploi ou de formation », explique Joëlle
Champseix, directrice du PIE.

Parcours « Tous au numérique », le 24 septembre 2020
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« Je ressors renforcée »
Ce projet, mené en collaboration avec les associations
Compétences emploi, Emmaüs connect, ICI, ADF et SAP,
est soutenu financièrement par le département et Pôle emploi.
Une initiation à l’ordinateur, la création et l’utilisation d’une
boîte mail, l’appropriation des techniques, la maîtrise de Word
et Excel, ont jalonné une série d’ateliers. « Je ressors renforcée de
ce parcours et j’ai retrouvé de la confiance », assure Sylvie, 57 ans,
allocataire du RSA après une carrière d’assistante maternelle
et 4 années de chômage. « Cet ordinateur va me permettre
de répondre plus facilement à des annonces de recruteurs et
m’aider dans mon projet de reconversion d’auxiliaire de vie
avec les formations qui en découlent surtout si elles sont en
distanciel », se réjouit-elle. Il lui reste à obtenir, courant janvier,
son diplôme de certification. Mais déjà, le sentiment qu’elle ne
s’en sortira jamais relève d’un mauvais souvenir.
Contact : 10 av. du Président Allende - Tél. : 01 41 52 43 93

Initiatives
Santé

Prostitution des ados : la prévention s’organise
Pour faire face à la hausse du phénomène de pré-prostitution – le michetonnage –
en hausse chez les adolescents en Seine-Saint-Denis, la Ville mobilise un réseau
de professionnels capables de repérer les conduites à risques.

Formation autour des problématiques de prostitution des mineurs du 7 au 10/12 en salle du conseil

© DR

Entre 6 000 et 10 000 mineurs seraient auprès d’un public ado afin de repérer et
prostitués aujourd’hui en France, en d’aider les jeunes en situation de danger.
majorité des jeunes filles entre 13 et 16 Car, rappelons-le, dans le droit français, les
ans. Un phénomène auquel n’échappe pas mineurs qui se prostituent sont reconnus
la Seine-Saint-Denis puisque en 2019, le comme victimes.
parquet des mineurs du Tribunal de Bobigny
a enregistré 95 signalements de mineurs en Des risques multiples...
situation de prostitution. Et pour les 3 premiers La déléguée du préfet, représentante de l'Etat,
trimestres de l’année 2020, 70 signalements ont des élus et agents de la Ville, associations
déjà été recueillis. Des indicateurs partiels qui sevranaises et Mission locale... ont assisté
ne font que confirmer une réalité constatée par à cette formation l’espace de trois jours, et
bénéficié d’éclairages leur
les professionnels évoluant
permettant de se former
au contact des adolescents
Informer, mais
sur les procédures de prises
de Sevran. Dans le cadre
aussi forger des liens en charge psychologiques,
du Conseil Local de
afin de repérer et
sociales ou judiciaires des
Sécurité et de Prévention
d’aider les jeunes en phénomènes de prostitution
de la Délinquance et de
des mineurs. Un moyen aussi
la Radicalisation, la Ville
situation de danger
d’en cerner les formes les
a donc organisé un cycle
de formation sur cette problématique, début plus récentes comme le michetonnage : une
décembre. L’objectif ? Informer mais aussi pratique qui amène des jeunes filles à aller
forger des liens entre acteurs intervenant elles-mêmes à la rencontre d’hommes et à

Bourse au Permis 2021

entretenir avec eux des relations – sexuelles
ou non – en échange de « cadeaux. » Des
comportements qui ont conduit la Mission
Métropolitaine des Conduites à Risques
(MMCR), l’un des intervenants du cycle de
formation, à éditer un guide pratique pour
prévenir le michetonnage chez les ados.
Le danger des réseaux sociaux
Si dans l’esprit de la « michetonneuse »,
il s’agit seulement d’exploiter des « pigeons »,
le michetonnage expose en effet « non
seulement à des risques sanitaires, sociaux et
à des violences, mais aussi à un risque d’entrer
dans la prostitution », explique Emmanuel
Meunier, chef de projet à la Mission
Métropolitaine. Aux adultes donc d’être
vigilants pour repérer des comportements à
risques* comme l’accumulation d’objets de
provenance inconnue ou encore un usage
intensif des réseaux sociaux. Selon une
étude menée en 2019 par l’Observatoire des
violences envers les femmes du 93 sur les
dossiers des juges des enfants du Tribunal
de Bobigny, les réseaux sociaux représentent
50 % des lieux d’approche des mineurs.
* En cas de doute sur le comportement d’un
mineur, vous pouvez vous adresser à l’Amicale
du Nid 93 (01 55 87 02 11) ou à la CRIP (Cellule
de recueil des informations préoccupantes) :
0 800 00 093 ou 01 43 93 10 35

Le Point Information Jeunesse de Sevran propose
aux jeunes de 18-30 ans d’intégrer le programme
Investissement d’Avenir de l’EPT Paris Terres d’Envol
qui finance à hauteur de 1000 € l'obtention du permis
de conduire.
En contrepartie, les candidats retenus doivent s’engager
bénévolement, pendant 70 heures, dans une activité
citoyenne menée au sein d’une des associations
que comptent les communes du territoire.
Les dossiers sont à retirer en main propre et par la
personne concernée munie de sa pièce d’identité,
dès lundi 11 janvier à la salle des fêtes, de 9h30 à 13h.
Rens. : 01 41 52 44 71

BAFA citoyen 2021
Envie de devenir animateur ?
Le PIJ relance son action
« BAFA Citoyen » en direction des
Sevranais âgés de 17 à 30 ans.
Ce dispositif a pour objectifs :
- De former les jeunes à l'animation, en leur permettant
de passer les différentes étapes du BAFA.
- De les sensibiliser à la citoyenneté.
En contrepartie de la prise en charge financière partielle
de leur formation, les jeunes retenus consacrent
10h de bénévolat par session de formation au profit
d’associations de la ville ou de services municipaux.
Pour la première session de formation hivernale, les
dossiers sont à retirer et à rendre du 19 au 27 janvier.
Les dates des différentes sessions de formation
(4 en 2021) ainsi que les informations administratives
pour la constitution des dossiers sont disponibles
sur le site de la ville ou en contactant le PIJ.
PIJ : 01 51 52 44 71

Ambassadeurs des océans
Les 13 classes de l’école Anatole-France participent à un projet au long cours
sur la préservation des océans. Une exposition témoigne de leur implication.
Le 2 décembre dernier, Samantha Davies était contrainte
à l’abandon dans le Vendée globe, la plus grande course à la
voile au monde en solitaire et sans escales. A 12 000 kilomètres
du Cap en Afrique du Sud, les écoliers d’Anatole-France
suivaient au quotidien le parcours de la navigatrice. Quelques
semaines avant le départ ils avaient même eu droit à une vidéo
personnelle de la skippeuse.
Préserver les océans
La présence des enfants dans son sillage s’inscrit dans une
aventure au long cours « Anatole-France explore le monde et
les océans ». « Nous menons avec le comité départemental de
voile CDV 93 et la fondation Surfrider un projet jusqu’en 2024
sur la découverte du monde, des océans et comment les préserver,
et sur une initiation aux sports nautiques », explique Myriam
Friche, la directrice de l’école. « Nous sensibilisons les enfants
à l’environnement par le biais des océans en y étudiant, le plus
concrètement possible, ce qu’il s’y trouve en termes de faune et

de flore, au danger de la pollution et sur l’enjeu de les préserver
pour l’avenir de la planète ». Français, histoire-géo, musique…
toutes les matières du programme scolaire alimentent ce projet
pédagogique qui promeut l’ouverture culturelle, et entre dans
le cadre de la cité éducative.
Une exposition qui s’enrichit
Les 13 classes se sont réparties en binôme les six continents et,
au travail. Les élèves ont étudié le lexique de la voile, présenté
la faune marine, filtré du plancton, ramassé des déchets et listé
ceux qu’on trouve dans la mer, dessiné des blasons, rempli
leur carnet de l’explorateur, réalisé une carte du monde pour
y découvrir les coutumes et la culture de différents peuples.
L’école participe aussi au projet Arts en plastique pour l’océan.
« Je ne savais pas que les mers étaient si importantes pour
la vie sur notre planète et il faut absolument les protéger »,
a confié Bilel. Un partenariat est à l’étude avec « Sevran
Terre d’Eaux et de Culture » pour le volet sport nautique.

Exposition « Anatole-France explore le monde et les océans »
« Les enfants sont enthousiastes », confirme Muriel, enseignante
en CM1. Ces travaux nourrissent une exposition dans le préau.
Elle s’enrichit au fil de l’avancée dans le projet et se conclura à
la Micro-Folie en juin. Au printemps la directrice d’AnatoleFrance participera à une régate en Bretagne avec le CDV 93.
Tous les bateaux porteront un pavillon réalisé par les élèves.
C’est aussi le vœu de rencontrer « Sam » Davies qui, même hors
course, tient à boucler son tour du monde à la voile.
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Retour sur une année « historique »
2020 ne nous aura rien épargné : entre la crise sanitaire, les incendies de forêt,
les canicules et attaques terroristes… Nous devrons rester vigilants et mobilisés face
aux conséquences désormais immédiates de nos comportements désordonnés.
Il est urgent d'agir pour le bien de notre environnement, de notre ville, de nos voisins…
2020 n’est plus, vive 2021 !

© DR

Janvier

Bons vœux

Incendies en Australie

Justice climatique

Une mystérieuse maladie

Une médaille pour 100 ans

Le 24 janvier, plus de 800 Sevranais se sont
réunis sur le parvis de l'hôtel de ville lors des
vœux républicains pour la nouvelle année 2020...

Des incendies continuent de ravager l’Australie
en cette nouvelle année 2020. A la mi-janvier,
les rapports font état d'environ 18,6 millions
d'hectares (186 000 km2 )…

Dans sa lettre de janvier, le maire de Sevran,
Stéphane Blanchet, interpelle : « Face aux défis
climatiques et leurs conséquences, nous devons
agir à Sevran et partout dans le monde, pour
instituer une justice climatique ».

Depuis décembre, les autorités chinoises
signalent un nouveau type de coronavirus
dans la ville de Wuhan. La première vague va
rapidement traverser les frontières de la Chine
et se propager dans le monde entier.

A l'occasion de ses 100 ans, Francis Hellio
reçoit la médaille d'or de l'Office Républicain
des Mérites Civiques. Avec sa disparition
le 21 novembre suivant, c'est une partie
de l'histoire sevranaise qui s'en va.

Un budget solide

100 ans tout rond

Nolwenn Loiseau : la vie dansée

Label Jeux 2024

Quatre journées de festivités

C'est un budget sain qui est voté lors du
conseil municipal du 6 février, avec une dette
en baisse de 50 % par rapport à 2013.
La Ville maintient sa capacité d'investir.

Pour ses 100 ans, Andrée Blésy reçoit
la médaille de la Ville par l'Association
Républicaine des Anciens Combattants
en partenariat avec la Ville.

Inscrite au conservatoire municipal dès ses
6 ans, cette jeune Sevranaise s’apprête, quinze
ans plus tard, à devenir professeure de danse
diplômée d’Etat.

Sevran décroche sa première médaille :
Terre de Jeux 2024. Cette appellation s’adresse
aux territoires désireux de s’engager dans
l’aventure olympique et paralympique.

Du 25 au 28 février, la municipalité offre
le traditionnel banquet festif aux seniors dans
une ambiance rétro digne des années folles !

Pandémie

Confinement 1

Le maire positif au Covid-19

Disparition de Patrice Sinaud

Les cas de contaminations au Covid-19
s’accélèrent. Les hôpitaux sont saturés. Les
autorités sanitaires appellent à respecter les
gestes barrières. Depuis le 24 février, une cellule
de veille est activée en mairie pour coordonner
les actions locales face à la crise sanitaire.

Mardi 17 mars à midi, la totalité du pays
est placée en confinement. Il durera 1 mois
et 25 jours. Les rues se vident, comme ici
sur le pont de la gare de Sevran-Livry.

Le maire de la Ville, Stéphane Blanchet,
est hospitalisé suite à une infection
au Covid-19. La Direction Générale assure
la continuité des services publics en lien
avec le maire.

Disparition de Patrice Sinaud, élu au conseil
municipal, suite à une infection du covid-19.

Aider les personnes fragiles
et isolées

Culture à domicile

Le conservatoire garde la note

Disparition du Dr Kabkéo Souvanlasy

Le service culturel s’organise pour maintenir
le lien avec les Sevranais en proposant des
dispositifs numériques.

Enseigner la musique ou la danse à distance
permet aux élèves de ne pas perdre le rythme
des enseignements.

Disparition du Docteur Kabkéo Souvanlasy,
à 65 ans, du Covid-19. Il avait ouvert son
cabinet à Sevran en 1987.

Février

© DR

Mars

45,4 % des voix
au 1er tour des municipales
Le 1er tour des élections municipales se tient
dimanche 15 mars. La liste conduite par
Stéphane Blanchet obtient 45,4 % des votes
et se qualifie pour le second tour, qui sera
reporté pour cause de covid-19.

© DR

Avril

La Ville mobilisée
La Ville s’organise pour maintenir les services
publics et assurer la solidarité pour les plus
fragiles.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
renforce ses actions pour venir en aide aux
personnes âgées, en situation de handicap
et isolées.
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Mai

La Fabrique solidaire en action

Retour à l'école

Un fablab au service des soignants

Les commerces (re)lèvent le rideau

Plus belle la halle

La Fabrique de masques est lancée avec des
bénévoles autour des services municipaux.
En parallèle, la Ville organise des distributions
de masques réutilisables et lavables.

Le 18 mai, les écoliers de Sevran retrouvent
le chemin des classes dans le respect
des conditions de sécurité sanitaire,
en concertation avec l'Education nationale.

L'équipe de la Micro-Folie Sevran et son réseau
de « makers » se mobilisent pour concevoir des
visières de protection livrées aux personnels
soignants et aux employés accueillant du public.

Conformément au plan national
de déconfinement, les commerces de proximité
rouvrent les uns après les autres avec l’envie
d'aller de l'avant.

La halle Nelson-Mandela du centre commercial
BeauSevran est au cœur d’une opération
de revitalisation de son espace d’activité
économique et sociale, avec une installation
végétale luxuriante le 25 mai.

Passer les tests

50 % des suffrages
au second tour des municipales

A 75 %, les conseillers municipaux
élisent Stéphane Blanchet
maire de Sevran

Le plein d'été

Eté

Le Département aménage
des pistes cyclables
Suite au déconfinement, et afin de favoriser
la pratique du vélo comme alternative aux
transports en commun, le Département
aménage des pistes cyclables temporaires,
notamment à Sevran.

Deux journées de tests de dépistage gratuit du
Covid-19 sont organisées les 4 et 16 juin
sur l’initiative de la Ville, et seront suivies
de plusieurs autres tout au long de l'année.

Dimanche 28 juin 2020, la liste conduite
par Stéphane Blanchet obtient 50 %
des suffrages lors du 2nd tour des élections
municipales.

Le 3 juillet dernier s'est tenu le conseil
municipal d'installation qui a procédé au vote
du maire : Stéphane Blanchet obtient
75 % des voix.

Village familial, Village sportif, Activ'été,
activités culturelles, jeux, spectacles,
cinéma en plein air… les services municipaux
et les associations se mobilisent tout l'été
pour la joie des petits et grands.

Septembre

Une rentrée préparée

Accueillir de nouveaux élèves

Un lieu d’écoute pour les femmes

Une reprise sportive encadrée

A vos marques, prêts…

Environ 7 000 enfants en cycle
primaire font leur rentrée des classes le
1er septembre. La Ville œuvre pour assurer
la reprise des cours des jeunes sevranais.

Le groupe scolaire Victor-Hugo voit s'ouvrir
deux classes d'élémentaire et une classe
de maternelle supplémentaires pour
accueillir les nouveaux élèves, avant la
construction d'une école aux quartiers Sud.

La Ville continue son combat contre
les violences faites aux femmes, avec
l’ouverture cet été au centre commercial
BeauSevran d’un point d'écoute
et d'orientation.

Pour les sportifs aussi, c'est la rentrée !
Toutes les procédures sanitaires sont
en place afin d'accueillir les Sevranais
dans les équipements. Avec du nouveau :
du roller et football féminins.

Après des travaux tout l'été, la nouvelle
piste d'athlétisme au stade Jean-Guimier
sera bientôt fin prête pour accueillir
les pratiquants et les élèves.

Confinement 2

L'égalité femmes-hommes en avant
Promouvoir l’égalité des sexes, c’est un combat
que Sevran traduit en actes mais aussi à travers
une réflexion sur le budget lors d’un séminaire
de la majorité municipale le 10 octobre dernier.

Une nouvelle étape
pour le Théâtre de la Poudrerie

Quand le Jiu Jitsu brésilien
s'accorde au féminin

Hommage à Samuel Paty

Pour ralentir la 2e vague, un 2e confinement
est décrété du 30 octobre au 15 décembre.
Soit 1 mois et 18 jours. Suivi d'un couvre-feu...

Annoncé officiellement le 10 octobre
à l'occasion de son festival, le Théâtre de
la Poudrerie obtient le conventionnement
d’intérêt national « Art en Territoire ».

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.

Recueillement et minute de silence ce matin
pour rendre hommage au professeur Samuel
Paty, lâchement et froidement assassiné
à Conflans-Sainte-Honorine, en présence
des élus, habitants et agents de la ville.

Octobre-Novembre

© DR

Décembre

Disparition de Jean-Pierre Laborde

La culture à emporter

Déconfinement 2

L’élite pour tous

Vaccination à René-Muret

Disparition de Jean-Pierre Laborde,
ancien 1er adjoint et homme de terrain,
à l’âge de 68 ans.

Malgré la fermeture des équipements
en novembre, les bibliothèques sevranaises
se sont rapidement adaptées en proposant
un Biblio drive.

A partir du 15 décembre, les Français peuvent
à nouveau circuler sur le territoire sans
attestation de déplacement. A condition
de respecter le couvre-feu en vigueur.

Une Convention d’éducation prioritaire signée
avec Sciences Po et l’université Paris-Dauphine
permet à des lycéens de Blaise-Cendrars
d’intégrer ces deux établissements
prestigieux.

Dimanche 27 décembre - hôpital René-Muret :
La campagne de vaccination en France
commence à Sevran avec les patients de
l’hôpital René-Muret qui ont reçu, les premiers,
le vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech.
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Culture

Evénement

30 bougies pour les Rêveurs éveillés
Du 16 janvier au 6 février, l’incontournable festival des Rêveurs éveillés fête ses 30 ans
avec 18 spectacles, parmi les meilleurs de la création jeune public.

Le champ des rêves de la compagnie Matikalo

Chaque spectacle aborde des thèmes
fondamentaux pour l’apprentissage, pour
permettre aux plus jeunes d’éprouver et
apprivoiser leurs émotions : l’éveil des sens
avec Gouttes de sons, le plaisir d’apprendre
avec la balade philosophique Du vent dans
la tête, la conscience de soi avec Attrape-moi
ou encore l’histoire du vivant avec le « poème
musical en mouvement » ANiMA. Le festival

fait aussi la part belle aux contes avec quatre
spectacles présentés dans les bibliothèques.
Et pour clôturer ces trois semaines de
festivités, rendez-vous à la salle des fêtes pour
Le grand ciné-concert du Philharmonique de
la Roquette.
Partenaire des écoles de longue date
Chaque année, l’ensemble des services
municipaux se mobilise pour l’événement.
La force du festival, c’est aussi son accessibilité.
La Municipalité offre une représentation à
chaque classe de grande section de crèche, de
maternelle et de CP de la ville. « Tous les enfants
d’une commune qui bénéficient d’un spectacle
gratuit tous les ans, c’est exceptionnel. » Cette
année, le festival a tout de même dû s’adapter
aux contraintes sanitaires, imposées par
l’épidémie de Covid-19. « Tout a été mis en
place pour respecter les mesures préconisées :
jauges réduites, désinfection systématique des
surfaces, salle et accueil aménagés pour éviter

La 30e édition
en chiffres
3 semaines
9 lieux
18 spectacles
84 représentations
Programme complet disponible
dans les services municipaux
et sur www.ville-sevran.fr
Du 16 janvier au 6 février,
différents lieux.
Tarifs : de gratuit à 5 €
Réservations au 01 49 36 51 75

aux différents groupes de se croiser… C’est une
organisation exceptionnelle. », conclut Bruno
Zappini. Pour profiter d’une édition magique
en toute sécurité.

Le spectacle Du vent dans la tête du Bouffou Théâtre

Tous acteurs du festival
Le festival des Rêveurs éveillés, ce n’est pas que des spectacles.
C’est aussi des rencontres, des ateliers, des expositions pour créer et apprendre ensemble.
Comme chaque année, petits et grands sont invités à participer
au festival. Les plus jeunes élèves du conservatoire ouvrent le bal
en proposant des lectures musicales au sein des bibliothèques.
Les participants des ateliers arts plastiques de Sevran sont aussi
de la partie avec l’exposition « Métamorphoses », directement
inspirée par la thématique du festival.
Au service culturel, dans les bibliothèques et à domicile,
plusieurs propositions permettront aux Sevranais de partager
de bons moments en famille. « Nous avons souhaité organiser
des activités qui associent enfants et parents, c’est une demande
qui nous est faite régulièrement », explique Bruno Zappini,
directeur du festival. Les Sevranais pourront ainsi visiter en
famille l’exposition « Prière de toucher » de l’Atelier des Songes,
consacrée à l’histoire de l’art moderne ou participer à l’un des
ateliers « Yoga du rire parents/enfants » où le conteur Laurent
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Caquot invite à simuler le rire pour en récolter ses joies et
ses bienfaits. A la médiathèque L’@telier, la conteuse Aurélie
Loiseau propose un atelier d’expression corporelle autour du
conte. L’association Les Scènes Appartagées organisera quant
à elle des résidences d’auteurs chez les familles sevranaises.
Plusieurs compagnies s’installent aussi dans les crèches et écoles
de la Ville pour une série d’ateliers en lien avec les spectacles
programmés. « C’est important qu’elles soient présentes sur
le lieu de vie des enfants, dans leurs classes, souligne Bruno
Zappini. Ça permet de créer un autre lien avec les artistes,
mais aussi de préparer les enfants au spectacle ».
Plus d'information dans le programme du festival,
sur ville-sevran.fr et auprès du service culturel : 01 49 36 51 75

© Jean Henry

© Guillaume Lacanal

Il y a 30 ans naissait le festival pour culottes Dix-huit spectacles triés sur le volet
courtes à Sevran, devenu quelques années Le festival s’ouvre en beauté samedi 16 janvier
plus tard le festival des Rêveurs éveillés. avec L’arbre à Pixels, un spectacle qui
« A l’époque, on pressentait déjà que la culture réunit danse contemporaine et nouvelles
technologies pour un hommage
était primordiale pour l’éveil
poétique à la nature.
des jeunes enfants. C’est une
Cette
Cette année, deux spectacles
autre façon de s’ouvrir au monde
pour compléter l’apprentissage année, c’est une sont coproduits par la ville et
joués pour la première fois :
scolaire », explique Bruno organisation
Une histoire de l’humanité à
Zappini, directeur des affaires exceptionnelle
travers celle de la patate de la
culturelles. Au fil du temps,
le festival a pris de l’ampleur, au point de compagnie Sens Ascensionnels et Quadri
devenir aujourd’hui une référence. Et pour de la compagnie italienne Girovago et
cette édition anniversaire, il met les petits Rondella, une performance époustouflante de
plats dans les grands avec une programmation marionnettes à doigts.
éclectique pour les enfants de 2 à 7 ans et
leur famille. « Sur 350 spectacles, 18 ont été
sélectionnés. Danse, cinéma, marionnettes,
conte… Ce sont vraiment des coups de cœur, qui
sortent des sentiers battus », explique Bruno
Zappini. « Le thème de cette année, c’est la
transformation. Comment autour d’un simple
objet, on peut construire une histoire. Grâce au
pouvoir de l’imagination, un aspirateur peut
se transformer en cheval ou un bout de tissu
en tapis volant. »

Culture

Programme

En janvier
Le coup de cœur de la
médiathèque A.-Camus
Les Croix de Bois
© Studio des anges

Philo pour tous
Comment donner un sens à sa vie ?
C’est autour de cette question complexe
que sont invités à débattre les participants
du prochain Café philo, organisé à la
médiathèque Albert-Camus samedi 9 janvier.
Pour rappel, les Cafés philo sont proposés
en partenariat avec l’Université participative
inter-âges de Sevran (voir page 15) et sont
ouverts à tous, lycéens et étudiants, amateurs
ou curieux. Animés par le philosophe
Raphaël Serrail, ils proposent de s’interroger
et débattre ensemble sans jugement.

grandissant en passant par son adoption.
Un délicieux moment, drôle et touchant.
Vendredi 15 janvier à 19h à la Micro-Folie,
4€/6€/8€
Folies Berbères
Reine de la scène avec son énergie
communicative, Karimouche revient à
Sevran 10 ans après son dernier passage
à l’espace François-Mauriac. Cette fois-ci,
c’est sur la scène de la Micro-Folie qu’elle
présentera son nouvel album, « Folies
Berbères ». L’artiste multi-facette n’a pas
perdu ce qui fait son charme : un style
unique – entre chanson française, musique
orientale, rap et electro –, des paroles
engagées et un regard plein d’humour sur
la société. Bref, une artiste hors-normes
à ne pas rater.

Théâtre à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie
Samedi 9
Café philo
15h à la médiathèque A.-Camus, gratuit sur rés.
Vendredi 15
Kosh
19h à la Micro-Folie, 4 € / 6 € / 8 €

Samedi 30
Concert Karimouche
19h à la Micro-Folie, 4 € / 6 € / 8 €

© DR

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

Coups de cœur d’hiver

© Tijana Feterman

Samedi 30 janvier à 19h à la Micro-Folie,
4€/6€/8€

Jean-David Morvan et Facundo Percio
adaptent l’œuvre de Roland Dorgelès
Les Croix de Bois. Ce roman, publié en 1919
et qui faillit avoir le prix Goncourt, raconte
la vie des poilus et les combats auxquels
l’auteur a participé.

L’agenda culturel étant fortement impacté
par les contraintes sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19, nous vous invitons à
vous tenir régulièrement informé via le site
internet et les réseaux sociaux de la Ville.

Du 16 janvier au 6 février
Festival des Rêveurs éveillés
Différents lieux et tarifs

Samedi 9 janvier à 15h à la médiathèque
Albert-Camus, gratuit sur réservation
Faut pas louper l’Kosh !
Connaissez-vous le beat box ?
Cette technique qui consiste à reproduire
des sons (instruments, percussions...)
uniquement avec la bouche, Kosh en a fait
sa spécialité. Dans son spectacle Faut pas
louper l’Kosh, il mêle le récit au bruitage et
propose un seul-en-scène autobiographique
unique. Au-delà des performances
vocales, il nous raconte avec humour son
parcours de vie, de sa naissance à son succès

Jean-David Morvan et Facundo Percio
Albin Michel, 2020

Agenda

Cette adaptation mélange les
pages du roman et des passages de la vie
de l’auteur. Le feuilleté de significations
est rendu lisible pour le lecteur par des
codes couleurs et des styles graphiques
différents dévolus à chaque strate du récit.
Les pages biographiques sont ainsi réalisées
en couleurs sourdes où domine le bleu gris
dans un style très ligne claire, tandis que le
monologue intérieur de l’écrivain est placé
dans un cartouche jaune pâle. Les pages
originelles du roman adoptent, quant à elles,
un style beaucoup plus expressionniste au
fusain dans une bichromie où domine l’ocre
qui rappelle la boue des tranchées.
Un témoignage essentiel sur la Première
Guerre mondiale.

En panne d’inspiration
lecture ? Les bibliothèques
sevranaises ont concocté
une sélection de leurs
coups de cœur pour
un hiver au chaud.
Romans adultes ou
ados, classiques, bandes
dessinées, documentaires
mais aussi films et séries…
elles ont sélectionné les
documents qui leur ont le
plus plu ces derniers mois.
Une brochure à retrouver dans les quatre équipements
de la ville et en ligne. A noter également, les
bibliothèques proposent toute l’année des sélections
coups de cœur sur les réseaux sociaux et sur leur
portail biblio.ville-sevran.fr

Le grand atelier musical
L'atelier musical du conservatoire décloisonne les cours d'instruments pour amener ses élèves,
et le public extérieur, à se rencontrer sur des projets musicaux les plus divers.
Passer de La flûte enchantée de Mozart au jazz de Cab Calloway,
des cantates de Bach aux airs traditionnels cubains de Compay
Segundo… un blasphème doublé d’un sacrilège ? Pas à l’atelier
musical du conservatoire Louis-Kervoërn. Le mercredi soir, on
y casse les barrières entre le répertoire classique et les musiques
actuelles. Ce parti pris est plébiscité par une quinzaine de ses
musiciens, ainsi qu’au public extérieur bienvenu, piliers de
ce rendez-vous hebdomadaire à l’espace François-Mauriac.
« Musiques traditionnelles, jazz, rock, blues, variété, pop, salsa…
ici tout est permis car notre vocation est de décloisonner les cours
d'instruments pour amener les musiciens à se rencontrer sur des
projets les plus divers », explique Kamel Bendriss, professeur de
guitare basse au conservatoire. Il est l’initiateur, voici une dizaine
d’années, de cet atelier – novateur en France – qui croise les styles
et les générations, brasse les genres, les niveaux et les publics.

Proposer des projets artistiques
« C’est un vrai moment de loisir qui m’offre l’opportunité de jouer
d’autres musiques avec des amateurs de tous niveaux », confirme
Emilie, violoniste et fidèle de la première heure. Elle y a gagné de
la confiance en elle et découvert l’improvisation. « L’atelier propose
une ouverture supplémentaire qui enrichit ma pratique », assure
Joana, membre de l’orchestre de cordes du conservatoire. « Les gens
peuvent proposer des musiques qui deviennent des projets artistiques
partagés. La finalité c'est de se produire lors de nos manifestations
tels les concerts des Jeunes talents, les Rencontres artistiques ou notre
spectacle de fin d’année, au mois de juin », reprend Kamel Bendriss.
La crise sanitaire a contraint de refermer temporairement les pupitres
et suspendre l’atelier. Pour mieux reprendre dès que possible.
Inscriptions possibles tout au long de l’année
Plus d’infos au 01 49 36 51 73
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Sports

Soutien aux clubs sportifs

Irremplaçable OMS
Si l’Office municipal des sports n’existait pas il faudrait l’inventer tant
son rôle, en appui au mouvement sportif sevranais, s’avère précieux.
Sylvie dos Santos n’avait jamais pensé devenir contacts, faisons remonter les préoccupations
un jour présidente de l’Office municipal des des clubs, rapprochons ses différents acteurs,
sports. Alors simple membre de son bureau fédérons les forces, participons à l’organisation
d’évènements qui développent les
depuis 2013, elle s’était portée
volontaire au départ de son
Des clubs pratiques, appuyons des projets,
finançons des formations »,
prédécesseur Maurice Gébauer souffrent mais
détaille-t-elle. Durant des années,
en 2017. « Personne ne voulait nous ferons le
reprendre le flambeau et le
maximum pour l’OMS a ainsi contribué à la tenue
de l’International à pétanque.
risque était tout simplement que
les soutenir
Ce fut aussi son implication
l’OMS disparaisse, et ça, c’était
inenvisageable », assure la présidente. « Les logistique à un gala des arts martiaux
encouragements de Jean-Pierre Laborde, mémorable organisé il y a deux ans par le
qui fut un grand animateur de l’OMS, m’ont Vovinam viet vo dao Sevran. « Nous nous
permis de me glisser dans la fonction plus engageons dans l’Intégrathlon en prenant en
charge le repas des bénévoles ». En 2020, le
facilement ».
club de Muay Thaï avait bénéficié du coup de
pouce de l’OMS pour emmener ses jeunes
Développer le sport local
Cette bénévole est bien placée pour parler du disputer les championnats de France. Le
rôle de l’OMS. Secrétaire de Sevran Plongée Covid a contraint d’annuler le déplacement.
avant d’être élu à la tête de l’Office, celui-ci
avait aidé matériellement son club en quête
de subventions pour envoyer ses bénévoles
en formation. « L’OMS reçoit une subvention
de la Ville, mais fonctionne de manière
indépendante. Nous faisons le lien entre les
clubs et les services de la Ville, facilitons les

Gala des arts martiaux – 10 mars 2018

8e International à Pétanque – 25 août 2012

Activités sportives - 1988

Ecole municipale des Sports - 1991
Aux côtés des clubs
« Sevran a la chance de disposer d’un grand
nombre d’associations sportives, mais elles
ne roulent pas sur l’or. Notre apport est
complémentaire, mais peut s’avérer décisif dans
la concrétisation de projets. » L’OMS et ses
actions gagnent encore à être connus. « Nous
pourrions apporter plus au mouvement sportif
sevranais qui ne fait pas suffisamment appel
à nous. » Il en sera peut-être autrement lorsque
les associations feront leurs comptes à la sortie
du confinement. « Des clubs souffrent mais
qu’ils sachent que nous sommes à leurs côtés et,
à notre niveau, nous ferons le maximum pour
les soutenir. »
Rens. : oms.sevran@gmail.com
1 rue Augustin-Thierry - Sevran

Activités à la piscine municipale – 1987

La santé pas à pas
Vivement début 2021, quand Sevran-Séniors pourra commencer à reprendre ses activités de randonnée
et de marche. Son public est de plus en plus nombreux et soucieux de renforcer son bagage santé.
Danse de salon, marche nordique, randonnée, aquagym,
Charlotte la danseuse a intégré qu’une bonne hygiène de vie et
de l’activité étaient les meilleures alliées pour ses artères et son
moral. Mais comme tant d’autres retraitées de Sevran-Séniors
elle ronge son frein. En théorie, la marche et la randonnée
en groupe étaient autorisées. « A raison de six participants
par groupe dont deux encadrants, on risquait de contenter
une poignée au détriment de tous les autres, alors nous
avons suspendu nos activités autour de la marche depuis le
1er confinement et devrions les reprendre après le 20 janvier »,
annonce Sergio Dias Martins, le directeur de Sevran-Séniors.
« Ça me manque énormément de marcher à plusieurs et mon
moral en prend un coup », avoue Charlotte.
90 marcheurs et randonneurs
Avec près de 20 % d’augmentation par an depuis 2015 des
inscriptions à l’ensemble des activités de Sevran-Séniors, les
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Marche nordique au parc de la Poudrerie, le 13 octobre

effectifs de marcheurs et de randonneurs flambent dans les trois
disciplines proposées à ses 90 inscrits. Il y a de la rando avec une
sortie mensuelle à la journée, de 14 km. Premier rendez-vous
de l’année, le 4 février, en Pays-de-France, dans le Val d’Oise.
La marche santé est particulièrement adaptée au public n’ayant
pas l’habitude de crapahuter, en surpoids ou de retour de maladie.
« Nous partons 2h pour 5 km dans les parcs des environs ou au
bord du canal de l'Ourcq. Les effets sur le bien-être pour le corps
et l’esprit ne sont plus à démontrer », explique Jacques Dufour
de Sentiers ARS, l’association qui encadre toutes les escapades
pédestres. La reprise s’effectuera piano piano. A la demande des
adhérents, Sevran-Séniors s’est ouvert durant la saison 2019-2020
à la marche nordique et compte déjà une trentaine d’adeptes.
« Cette discipline fait travailler 80 % des muscles et elle est
accessible à tous, selon qu’on la pratique dans le groupe d’initiation
ou avancé. »Charlotte a déjà ses bâtons de marche prêts à l’emploi.
Plus d’informations en page 14

Sports

Sport pour les scolaires

Le fil sportif continu
Le sport retrouve le chemin des gymnases, même s’il n’en n’avait jamais
été totalement exclu lors du 2e confinement, via les écoles.
L’enseignant, les quatre fers en l’air, coincé S’adapter à la situation
dans une roue en mousse, a le don de faire Quatorze écoles de Sevran en maternelle et en
s’esclaffer ses élèves. Mikaël avait eu le élémentaire, soit 7 675 enfants et 307 classes
redoutable honneur d’étrenner devant sa sur l’année, sont ainsi encadrées lors de cycles
de découvertes. Chaque classe
classe de CM1 le parcours
dispose d’un créneau par semaine.
d’obstacles
et
d’adresse
Nous
« Nous avons suspendu les activités
préparé sur mesure par Elies,
avons suspendu de contact, pour en privilégier
éducateur sportif de la ville. Ce
d’autres telles que le badminton, le
lundi matin n’est pas morose les activités de
vélo, la gym. C’est l’occasion de faire
dans la salle verte de la Cité contact. C’est
découvrir de nouvelles disciplines
des sports. 22 enfants de l’occasion de
aux enfants, par exemple le roller. »
l’élémentaire François-Villon faire découvrir
Par contre toutes les rencontres
courent, sautent, roulent, de nouvelles
sportives, dont l’inoxydable cross
s’encouragent. « Normalement disciplines
scolaire de printemps, ont été
nous aurions dû faire de la
lutte, mais compte tenu des règles sanitaires, annulées en raison de la crise sanitaire. En
j’ai réadapté la séance », précise Elies. Cette attendant des jours meilleurs.
heure fait partie du temps scolaire. Les
élèves travaillent l’équilibre, la motricité et
appliquent les consignes des adultes. C’est
la deuxième d’un cycle de cinq qui amène la
classe sur l’équipement municipal. « Ici, nous
sommes accompagnés par un professionnel
qui dispose de tout le matériel. Faire du sport
est important, car plusieurs enfants n’ont
pas d’exercice physique en dehors de l’école.
Pratiquer une activité ensemble renforce
la cohésion de la classe », explique l’instituteur.
Sport à l’école
Même au cœur du deuxième confinement la
flamme du sport à l’école n’a jamais cessé de
briller dans les gymnases. Cette petite lumière
doit autant à l’Education nationale qui avait
autorisé le maintien des activités physiques,
qu’au dispositif d’éducateurs sportifs
demeuré sur le pont. « Depuis la rentrée de
septembre, nos huit éducateurs n’ont pas cessé
d’intervenir auprès des écoles, mais dans
le cadre strict d’un protocole sanitaire établi
et validé », rappelle Jimmy Boulet, responsable
du pôle Animations sportives au service des
sports de la Ville.

Pôle animations sportives
Cité des Sports Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 41 52 45 60

Reprise des entraînements
du Sevran FC
Le Sevran FC a repris le chemin de l’entraînement
dès le 30 novembre avec les jeunes (U6 à U16),
puis avec les seniors et vétérans depuis le 16 décembre.
Avec quelques aménagements liés à la crise sanitaire :
contacts physiques non autorisés, étalement
des horaires de la pratique sportive selon les âges
pour éviter les rassemblements trop nombreux,
entraînements divisés par groupe de six pour
les adultes…

Budget 2021 :
La Ville investit dans le sport
Dans son budget 2021, la Ville va poursuivre son
investissement dans les équipements sportifs
municipaux pour améliorer et moderniser ceux-ci.
• La piscine communale va bénéficier
d’une réhabilitation en attendant la construction
de la nouvelle structure.
• Le complexe Jean-Guimier va connaître une mise
en sécurité notamment de sa piste d’athlétisme
récemment rénovée. Les vestiaires seront également
réhabilités.
• Le projet de construction de la salle gymnique
de trampoline, discipline olympique, sera lancé.
• Le développement et l’épanouissement des personnes
en situation de handicap seront favorisés, au travers
des activités sportives et culturelles.
• Une section handy gym sera crée afin de permettre
aux enfants avec différentes formes de handicap
de se côtoyer.

Activités sportives scolaires à la Cité de sports le 12 décembre

• La reconstruction intégrale du gymnase Bacquet dans
le cadre du projet de rénovation urbaine des Anciennes
Beaudottes est aussi à l’étude. Cet équipement
doit être redéfini afin de permettre son financement,
tout en répondant aux exigences d'une politique
sportive au service de l'égalité femmes-hommes,
de la santé et de l'insertion.

L’Elan sur les agrès
Après un mois d’arrêt, l’Elan gymnique a pu reprendre ses activités en salle où il prépare ses prochains
rendez-vous.
La lumière est revenue dans la salle de l’Elan gymnique.
Que c’est long un mois loin des agrès. Alors les gymnastes
ne se sont pas faits prier le 15 décembre. 48 heures après
l’autorisation de reprendre le sport en intérieur, le club était
en capacité d’accueillir à nouveau son public. « Nous avons
dû attendre confirmation de la réouverture de l’équipement
municipal, le feu vert de la préfecture, puis ensuite prévenir
par sms et par mail nos 340 licenciés, modifier nos horaires
d’entraînement et mettre en place le protocole sanitaire »,
précise Sandrine, entraîneuse à l’Elan. Lavage des mains,
vestiaire fermé, aucun parent dans la salle, respect des
distances, on ne plaisante pas avec le virus. « Il est difficile
de ne pas être à côté du gymnaste lors de l’exécution d’un
mouvement, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité »,
fait-elle remarquer. « Le couvre-feu à 20h nous a obligés de
revoir les plannings et décaler les séances, en veillant à ne léser
personne ». Le dernier cours se termine à 19h30 au lieu de

21h habituellement. Etre l’usager unique de l’équipement a facilité,
il est vrai, cet aggiornamento. « Reprendre était vraiment notre
priorité et aujourd’hui nous sommes soulagés ».

Reprise des activités pour l'Elan gymnique

Des cours pendant les vacances
Durant le confinement les entraîneurs avaient mis en place
des visiocours avec des exercices de renforcement musculaire.
« J’ai perdu un peu en souplesse et quelques repères techniques, mais
j’ai gagné du muscle grâce à ces cours », confirme Imella, 16 ans.
« En gymnastique si on ne s’entraîne pas on perd très vite ses
marques », rappelle Sandrine. Afin de combler le retard, le club
a mis en place 6 journées d’entraînement pendant les vacances
de Noël. Il s’agit d’être prêt lorsque débuteront dans quelques
semaines, si tout va mieux, les compétitions. Mais tout sera
vraiment revenu à la normale lorsque les adultes, à leur tour,
retrouveront le chemin des salles.
Rens. : elan.gymnique.sevran@gmail.com
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L’équipe Sevran-Séniors vous présente
ses meilleurs vœux pour 2021
Programme réalisé
par l'équipe Sevran-Séniors

Sevran_Seniors

Votre nouveau programme semestriel sera disponible en ligne courant janvier.

Sevran.Seniors

Disponible chaque mois à Sevran-Séniors et sur ville-sevran.fr

Jeudi 11 février
Vendredi 22

• Soirée
dîner et casino à Enghien-les-Bains (95)

Jeudi 28

• Cours *

• Ateliers*

Gymnastique douce – Tarif : 20,40 €

Généalogie - Gratuit
Sketchs et Chansons - Tarif : 7,15 €
Initiation à la guitare - Tarif : 24,50 €
Mosaïque - Tarif : 36,75 €

Mardi 26

• Ateliers

Créatif et participatif, Scrabble,
Billard français, Patchwork - Gratuit

• Sortie soirée Inter-âges
Dîner et Bowling à l'Escape Factory(77)

Mardi 26

• Marche santé

Un casino lumineux au bord du lac
Un immense cocon de verre, une façade Belle Epoque
et une terrasse qui s’avance sur le lac. De jour, le
mélange des styles intrigue. Le soir, la magie opère. Des
fontaines de lumière se reflètent sur l’eau en changeant
de couleur. A l’intérieur, vagues de balustrades,
longues méduses lumineuses et fauteuils aux formes
arrondies, le Lobby vous invite au dépaysement. Les
fresques dorées inspirées de Klimt et le plafond étoilé
des Salles des Jeux méritent à eux seuls le voyage.
A l’étage, jingles et frontons colorés des Machines
à sous vous transportent à Las Vegas. Plongez dans un
monde fabuleux situé à 14 km des Champs-Elysées.
17h30 - 1er départ en car
Sur ins. dès le 2/02 - Tarif : 59 €

L’équipe Sevran-Séniors

En janvier
Mercredi 13

• Concours de belote « à la mêlée »
Plusieurs superbes lots à remporter.
14h – Bois du roi
Sur ins. le 8/01 - Tarif : 4,20 €

Jeudi 25 février

© DR

Inscriptions programmation
Animations Loisirs Séniors
2e mi-saison 2020/2021*
Reprise des activités dès le 2 février
2021 si les conditions le permettent
13h30/17h30 – A Sevran-Séniors
uniquement aux dates mentionnées
Mercredi 20

• Activités sportives*

Marche nordique (initiation et avancé)
Gratuit

14h - Départ du gymnase V.-Hugo
Sur ins. le 20/01, dès 14h - Gratuit

Jeudi 21

Mercredi 27

Relaxation - Tarif : 14,30 €
Danse en ligne et/ou de salon - Tarif : 20,40 €

Taï Chi Chuan -Tarif : 30,60 €
Pilates - Tarif : 20,40 €

• Cours*

• Cours*

Ateliers Vie quotidienne à l'espace Sevran-Séniors
Le Bois-du-Roi 17, allée de la Smala
01 43 85 43 85 - Sur ins. Gratuit
(ouverts au public uniquement aux dates mentionnées)

Dîner à la Métallerie suivi d'une soirée au
Bowling. 20 pistes dotées des dernières
technologies en matière de scoring et
d’assistance de jeux (boules légères).
La quille Sevran-Séniors 2021 sera
décernée au vainqueur.
17h15 - 1er départ en car.
Ouvert à tous
Sur ins. dès le 19/01 - Tarif : 39 €
Vendredi 29

• Cours*

Aquagym - Tarif : 26,10 €

• Jeudi 28/01 à 14h - Patchwork. Sur Ins. dès le 26/01. Gratuit
• Mardi 26/01 à 14h30 - Paus'cinéma & Paus'gourmande
« Gatsby, le magnifique ». Sur Ins. Dès le 12/01. Gratuit

ATTENTION :
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• Sortie Inter-âges
Dingue ! au Cirque d’hiver Bouglione(75) ***

C’est les vacances scolaires, venez accompagnés de
vos enfants et/ou petits-enfants pour une journée.
Le cirque d'hiver voit le jour le 11 décembre 1852
grâce au Duc de Morny, demi-frère du prince
Louis-Napoléon. Le spectateur passera par toutes
les émotions. Rire, poésie, tendresse, émerveillement
et grands frissons seront au rendez-vous !
12h - 1er départ en car
Sur ins. dès le 04/02 - Tarif : 48 €, tarif enfants : 24 €
* Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire
et 2 inscriptions maximum par personne aux activités sportives en milieu clos
** UPI : Université participative inter-âges, entrée libre
*** Ouvert aux grands-parents et enfants
Attention la sortie requiert un minimum de condition physique

Soirée dansante
de la « Saint-Valentin à Venise »

Sevran-Séniors

Samedi 13 février

Tél. : 01 41 52 47 50

17, rue Lucien-Sampaix

A la veille du jour des amoureux, Sevran-Séniors et ses partenaires vous
proposent une immanquable soirée dansante de Saint-Valentin animée
par l’orchestre Nuage composé de 4 musiciens et de notre formidable
duo de chanteuses,
Bénédicte
et Déborah.
En partenariat avec
les associations
UNRPA et Style
Danse.
Dress code : masque
vénitien
Cette année, les
plateaux-repas ne
seront pas proposés.
© DR

A prévoir pour février

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, en cas d’état d’urgence sanitaire,
d'un faible nombre de participants ou pour raison de service. Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors 2020/2021

• Mardi 02/02 :
Marche nordique, sur ins. dès le 20/01 -14h – Gratuit
• Jeudi 4/02 :
Sortie : Randonnée « Pays de France en hiver » (95)
Sur ins. dès le 20/01 - Tarif : 10€
• Mardi 09/02 :
Marche santé, sur ins. dès le 26/01 -14h – Gratuit
• Jeudi 11/02 :
Sortie soirée diner - casino d’Enghien-Les-Bains - Voir article
• Vendredi 12/02 :
Atelier fabrication de produits cosmétiques « Lotion apaisante à l’aloe
vera et baume à lèvres » sur ins. dès le 5/02, 14h BDR , tarif : 4,20 €
• Samedi 13/02 :
Soirée Saint Valentin - Voir article
• Mercredi 17/02 : Concours de belote à la mêlée.
14h BDR, sur ins. dès le 05/02, tarif : 4,20 €
• Mardi 23/02 :
Loto Inter-âges, 14h à la salle des fêtes
sur ins. dès le 9/02, tarif : 4,20 € le carton – 15,60€ les 5 cartons.
• Jeudi 25/02 :
Sortie Inter-âges « Cirque d’hiver Bouglione » - Voir article

© DR

Jeudi 28
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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-duRoi ainsi qu'au siège de Sevran-Séniors
pour vous informer des mises à jour de
notre programmation. Toutes les activités
proposées seront réalisables sous réserve
des autorisations gouvernementales et
préfectorales, puis soumises aux réglementations en vigueur.
Comptant sur votre compréhension.

20h Salle des fêtes
Sur ins. dès le
3/02 Tarif : 7,15 €
Extérieur : 8,15 €.

www.ville-sevran.fr/services-loisirs/seniors
• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors
dès le 20 janvier 2021

Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45
17, rue Lucien Sampaix
• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors

(uniquement aux dates mentionnées dans la programmation)
Louis-Blésy : de 14h à 17h15 - 8, rue Roger Le-Maner
Bois-du-Roi : de 14h à 17h15 - 17, allée de la Smala
• Ouverture résidence logement des Glycines

Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven de 14h à 16h30
1, avenue Salvador Allende
• 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

La programmation étant fortement impactée
par les contraintes sanitaires liées à
l’épidémie de Covid-19, nous vous invitons à
vous tenir régulièrement informé via le site
internet et les réseaux sociaux de la Ville.

Rougemont,
des activités pour tous
Parmi les activités de la maison de quartier
Rougemont, retrouvez :
• Le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants-Parents).
C’est un lieu d'échange, de rencontre et de jeux
pour les tout-petits (de la naissance à 4 ans)
et leurs parents ou un adulte familier (grandsparents, assistante maternelle…)
Les lundis et jeudis de 13h30 à 16h.
Sans inscription - Gratuit et anonyme

Cette fête est un moment festif et convivial
qui permet de fédérer les différentes familles
du quartier. Contrairement aux ateliers
et sorties organisés tout au long de l’année
en petits ou moyens comités, cette fête
est l'occasion non seulement rassembler
les habitants qui participent aux différentes
actions, mais aussi d'accueillir des nouveaux
habitants du quartier. Place au rire et à la
magie en 2021 avec un véritable magicien fou
et déjanté qui présentera un spectacle adapté
à toute la famille avec des numéros qui
s’enchaîneront sans forcément de lien, mais
avec une très grosse dose d’humour
et d’autodérision.
Inscriptions et informations

Maison de quartier Marcel-Paul,
10 rue Charles-Conrad,
01 41 52 48 41
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Rendez-vous annuel de début d’année, la fête
d’hiver aura lieu samedi 23 janvier 2021 et
s’organisera sur une demi-journée en deux
temps :
• Spectacle intergénérationnel
• Buffet convivial

• L’atelier théâtre « A toi de jouer ! »
pour les enfants de 10 à 15 ans.
Au théâtre tout est possible. Viens découvrir
de quoi tu es capable,
avec la Compagnie
Carrozone qui fête sa
5e année de partenariat avec Rougemont.
Avec la création d'une
pièce de théâtre pour la fin de l'année scolaire
(reportée cette année pour cause de Covid-19).
Les lundis de 18h30 à 20h. Sur inscription
• Le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement
à la Scolarité) permet aux enfants de bénéficier
de ressources complémentaires pour réussir
leur scolarité et s’épanouir en classe.
Il se déroule hors du temps scolaire.
> CLAS Collège : les lundis et jeudis
de 16h à 18h30. Sur inscription – Gratuit
> CLAS Primaire : les mardis et vendredis
de 16h30 à 18h30. Sur inscription – Gratuit
> CLAS Lycée : les mardis et vendredis
de 16h30 à 18h30. Sur inscription – Gratuit

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

Boost ta scolarité
avec Michelet Academy
Envie de booster ta scolarité, la maison de
quartier Michelet t'accompagne dans différents domaines et matières en fonction de
tes besoins. Pour tous les lycéens !
Une « dream Team » d'animateurs pour vous
accompagner !

© DR

Fête d’hiver à Marcel-Paul

• Méthodologie
• Autonomisation
• Développement des compétences
• Confiance en soi
• Accompagnement individualisé
• Prépa examens : brevet et bac
• Découverte des métiers
• Participation à des forums
Du lundi au vendredi de 18h à 19h30.
Possibilité de mettre en place des cours
les mercredis ou samedis après midis,
suivant vos besoins !
Pendant les vacances scolaires : session
d’accompagnement individualisé

Maison de quartier Michelet,
44 avenue Salvador-Allende,
01 41 52 42 91

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges) - Janvier 2021
Samedi 9 janvier
Café philo

Il s’agit d’engager la philosophie
dans le monde réel, là où surgissent des
questions existentielles fondamentales.
Par Raphaël Serrail
Médiathèque A.-Camus
15h, sur ins.
Lundi 11 janvier
L’économie en question : Réformer
l’impôt pour changer la France

Le système fiscal français doit être
réformé dans le sens de la justice,
de l’efficacité et de la simplicité.
Par Gilbert Ricard
Espace F.-Mauriac
18h30 - 20h30, sur ins.

Mardi 12 janvier
Divertimento : la nature au
commencement de la musique

De la période baroque à nos jours,
découvrons les œuvres marquantes
de la musique dite « descriptive ».
Par Fabrice Cantié
Espace F.-Mauriac
18h-20h, sur ins.
Lundi 18 janvier
Histoire du Wax

Le chorégraphe Hervé Sika invite
le public à (re)découvrir et se (ré)
approprier l’histoire du wax,
tissu emblématique d’Afrique.
Par Hervé Sika
Espace L.-Blésy
18h - 20h, sur ins.

Mardi 19 janvier
Les grandes conquêtes
mathématiques :
π, le roi des nombres

Rendre accessible à tous
les mathématiques, y compris
à ceux qui y sont allergiques.
Par Benoit Rittaud
Espace L.-Blésy - 18h - 20h, sur ins.
Mercredi 20 janvier
Masterclass
On Time – Comedy

Découvrons avec la comédienne
et humoriste de talent, son métier,
le stand-up, et la base des techniques
d’écriture et de scène.
Par Shirley Souagnon
Espace L.-Blésy - 14h -18h, sur ins.

Lundi 25 janvier
Maupassant, Vie et destin tragique

Sa vie très riche, ses succès mondains,
ses tourments de la maladie mentale
et sa mort prématurée.
Par Catherine Labbé
Espace L.-Blésy
18h - 20h, sur ins.
Mardi 26 janvier
Les fake news :
sciences et biais cognitifs

L’impact des « fake news » et leur
relation aux sciences notamment
par le biais des neurosciences
et de la psychologie cognitives.
Par Pierre-Hippolyte Senlis
et Albert Moukheiber
Espace L.-Blésy -18h - 20h, sur ins.

Ouvert à tous. Gratuit - Renseignements : 01 41 52 47 50 - Retrouvez l'inégralité du programme sur ville-sevran.fr
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Groupes
Pour Sevran avec Stéphane Blanchet

Pour 2021, un budget nécessairement de
combat
Après le débat d’orientation budgétaire du
17 décembre dernier, les élus de la majorité
vont s’atteler au budget 2021 dans un
contexte difficile du fait des conséquences
sociales et économiques de la crise sanitaire.
Une étude commandée par l’Association
des maires de France et la Banque des
Territoires, constate que la très grande
majorité des communes était en « bonne
santé financière » fin 2019 mais que ces
mêmes villes seront confrontées à de
« nombreuses incertitudes » dans les années
à venir du fait de la « crise des recettes »
et de l'explosion des dépenses nouvelles.
Sevran est dans cette situation.
Nous devrons faire face au décrochage
économique et social comme toutes les villes
populaires : explosion de l’aide alimentaire,
augmentation du chômage et des demandes
de RSA, chute des inscriptions dans les
associations sportives et culturelles…
Notre priorité pour 2021 est de faire face à
l’urgence sociale et climatique en répondant
aux préoccupations immédiates des
habitants et en pensant l’avenir de la ville en
partenariat avec toutes et tous.
Mais 2021 sera surtout une année de combats
pour obtenir de l’Etat les services publics
d’une ville de plus de 50.000 habitants, soit
un commissariat divisionnaire, des moyens
pour la santé et des financements pour
assurer ses missions et pour ses équipements
publics. D’ici là, passez les meilleures fêtes
possibles tout en restant vigilants.
Souhaitons-nous une meilleure année 2021 !
Les élu.e.s « Pour Sevran écologique solidaire
et citoyenne » : Stéphane Blanchet, Brigitte
Bernex, Safia Bach Russo, Mériem Benammour,
Jean François Bacon, Ludovic Jacquart, Elodie
Da Silva, Sébastien Bastaraud, Marwa Braihim,
Umit Yildiz, Serge Moulinneuf, Gilles Boitte,
Ivette Selemani, Eric Ceprani, Hawa Kouyate,
Gérald Prunier, Abdelouaheb Cheriguene,
Stephan Lardic, Ziromi Ratnathurai, Mariama
Camara, Hassanata Moilime.

Elus du Parti Socialiste

Cher.e.s Sevranais.e.s, après une année
difficile et éprouvante, nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année qui commence : Santé, Bonheur pour
vous et vos proches et Reconstruction pour
les plus durement touchées par la crise
sanitaire. A ces derniers qui ont été plongés
dans la précarité, nous leur adressons
notre soutien. A celles et ceux qui ont été
mis en 1ère ligne nous leur adressons notre
reconnaissance. Enfin, nous avons une
pensée émue pour les familles endeuillées.
Dans ce contexte inédit, la municipalité a
été le 1er amortisseur en déployant avec ses
agents, ses nombreuses associations et les
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services publics des dispositifs de prévention
sanitaire, de soutien et de solidarité dès le
début de la crise. Nul doute qu’elle sera un
acteur majeur de résilience dans les semaines
et les mois à venir.
La perspective d’une vaccination à grande
échelle nous ouvre un horizon d’espoir.
Élus au développement de la démocratie et
de la culture citoyenne, aux associations,
aux sports, nous vous invitons à participer
dès à présent à la reconstruction « du jour
d’après » : en étant candidat au nouveau
conseil citoyen ; en participant au collège
d’habitants et de riverains du futur conseil
participatif sur le grand projet « Terre
d’Eaux et de Culture » ; en découvrant le
tissu associatif qui fait de Sevran une ville
humaine et solidaire ; dès que possible en
venant découvrir les activités sportives des
clubs sevranais tant indispensables à notre
bien-être. A très bientôt.
Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki,
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet
Contact: 06.32.00.91.36 - PS_sevran@yahoo.fr

Le Renouveau à portée de main

La dignité humaine est une valeur
républicaine trop souvent bafouée dans
notre société. Cette discrimination à
l’égalité du droit sacré à la sûreté plonge de
nombreux citoyens dans des situations de
profonde détresse.
Parmi ces atteintes à la dignité, le non-respect
des règles de sécurité et d’hygiène de l’habitat
familial, lieu si crucial pour la protection et
l’émancipation de toutes nos générations.
Le logement incompatible avec la dignité
humaine est un délit puni de 5 ans
d’emprisonnement et 150 000 euros
d’amende.
Vous connaissez notre engagement pour
lutter contre toute entrave à la dignité dans
les logements. Nous avons accompagné
de nombreuses familles qui ont pu pour
certaines, bénéficier de travaux conséquents
dans leurs appartements, ou se voir proposer
un déménagement pour sortir de situations
désespérées.
Néanmoins le combat s’annonce rude,
lorsqu’on voit le manque de volonté politique
affiché par certains de nos représentants en
la matière.
Nous continuons à recenser les familles qui
se trouvent dans de telles situations pour
leur permettre de les accompagner dans une
action de groupe en justice, en vue d’obtenir
des réparations financières en guise de
dommages et intérêts, comme le prévoit la
loi.
Vous pouvez voir la vidéo que nous avons
faite à ce sujet : www.youtube.com/
watch?v=XJ8S68uwT6k
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez
vous joindre à ce combat pour la dignité

humaine, que vous soyez victime ou que
vous souhaitiez les soutenir.
Vos dévoués élus du Renouveau à Portée de
Main.
lerpmnational@gmail.com

Vers une nouvelle dynamique

Suite affaire parking allée des chèvrefeuilles
(mécanique sauvage, etc.) suite à nos
demandes et grâce à l’intervention du
commandant de police et de ses effectifs,
du bailleur Logirep, de Monsieur le maire
et des services techniques/ propreté, la
situation a été réglée, le parking est propre,
les services de la ville et Logirep surveillent
régulièrement les lieux pour permettre une
constance dans l’état de propreté. Merci !
Nous avons été saisis d’un problème
de « deals » important dans le quartier
Westinghouse-Freinville. Des habitants ont
été menacés. Immédiatement appelés par
les riverains nous avons apportés notre total
soutien, et, Philippe Geoffroy a dénoncé
ces faits au conseil municipal. Monsieur le
Maire, informé également, a pris les choses
en main avec le commandant de police avec
qui il reste en collaboration étroite. Des
patrouilles et contrôles ont été effectués.
Affaire suivre.
Rue Léon-Savoye et rue de la Bienfaisance,
des habitants se plaignent des stationnements
sur les trottoirs.
En effet, toute personne, enfant, senior, etc,
est obligé en permanence de marcher sur la
route. Ils sont excédés de devoir se mettre
en insécurité sur voie publique alors que les
véhicules circulent. Nous avons demandé
à Monsieur le Maire de faire intervenir la
police municipale. Affaire à suivre.
Merci de vos messages d’encouragement et
de votre soutien.
Nous sommes à votre service.
Arnaud Libert

Aimer Sevran

Urgence… au chevet des professionnels de
santé.
La santé est un droit inaliénable de chaque
Sevranais et la municipalité a le devoir de
tout mettre en œuvre pour respecter ce
droit. Force est de constater que la réalité est
toute autre sur notre ville. L’immobilisme et
le fatalisme doivent cesser, la municipalité
doit se saisir sans tarder du dossier de la
désertification médicale, qui ne cesse de
s’aggraver sur Sevran depuis quatre ans,
alors même que la démographie augmente
et ne cessera de le faire avec la construction
du Grand Paris. Il en va de même pour le
Centre Municipal de Santé, qui n’a plus
l’image qu’il mérite en tant que structure de
soins, avec des délais de rendez-vous surtout
en médecine générale indignes d’un centre

de santé, qui devrait dans une municipalité
comme la nôtre être la figure de proue du pôle
santé de Sevran. Comment la municipalité
peut-elle se cantonner à la signature d’un
contrat local de santé organisant des actions
de prévention, certes importantes, alors
même que l’accès aux soins des Sevranais
est en grande souffrance. L’illusion donnée
par la mairie de quel qu’intérêt porté à
la santé sur notre ville doit cesser et des
actions réelles doivent être engagées. Aimer
Sevran a fait des propositions concrètes
et réfléchies de même des courriers ont
été écrits en direction du Ministre de la
Santé, de l’Agence Régionale de Santé et du
Préfet. Nous espérons que notre réflexion
sera suivie d’effet par la municipalité et sa
majorité, mais nous assurons les Sevranais
que la santé constitue une priorité d’action
pour notre groupe. Nous profitons de cet
article pour présenter à tous les Sevranais
tous nos vœux pour l’année 2021.
Aimer Sevran : P. Geffroy, N. Hamdaoui,
C. Aguirrebengoa, M. Prudhomme, S. Borel
Yeretan, O. Cordin
www.aimersevran.com, 06 45 15 69 58.
Sevran-Écologie – EELV

Le Groupe « Sevran-Écologie – EELV » vous
présente ses meilleurs vœux pour 2021 :
Bonheur, Santé, et Réussite pour vous et vos
proches.
L'année 2021 sera l'année de tous les défis,
sanitaire, écologique, social, économique et
démocratique.
L’ensemble des élus de notre groupe
continuera à se mobiliser pour répondre à
ces différents enjeux, ici à Sevran et partout
où ce sera nécessaire.
Avec un aménagement de la ville privilégiant
davantage la place de l'eau, avec la mise en
place de zones de fraîcheur, un plan lumière
sécurisé et respectueux de la biodiversité.
Le travail se poursuit sur la friche Kodak
pour développer une économie sociale
et solidaire, en développant l'agriculture
urbaine pour faire naître les circuits courts
de la solidarité afin de lutter contre la
« malbouffe ». Nous avons la conviction
qu'il est possible d'inventer de nouveaux
emplois sur notre ville, dans de nouvelles
filières avec « Cycle Terre », la construction,
et la rénovation écologique des bâtiments.
Dans la majorité municipale, nous
écologistes portons avec conviction ces
propositions. Nous l’avons fait lors du débat
d’orientation budgétaire et nous agirons avec
détermination pour passer des intentions à
l’action, pour vous, pour Sevran.
Dominique Meriguet, Jean-François Baillon,
Claude Chauvet, Danièle Roussel, Dalila Arab,
Raymond Gauthier, Najat Mabchour, Brahim
Loujahdi, Asaïs Velthuis.
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Petites annonces
Immobilier

• A louer 1 place de parking en
sous-sol protection caméra vidéo
résidence du Stade face au marché
et RER Sevran-Livry 45 €/mois.
Tél. : 07 54 83 50 78.
• Garage à louer gare Sevran-Livry
local individuel couvert et fermé
110 €/mois. Tél. : 07 89 42 23 34.
• Box à louer dans résidence
sécurisée secteur gare SevranBeaudottes 100 €/mois.
Tél. : 07 81 84 30 19.

Divers
• Vds grand réfrigérateur tbe 100 €
- pantalon jean plusieurs tailles au
choix 1 € pièce - peluches 1 € pièce cafetière tbe 8 € - 1 Renault Espace
2 dans vendu en l'état pour pièces
détachées 300 €. Tél. : 06 21 39 40 92.
• Support de poteau galvanisé à
enfoncer 70 mm x 70 mm x 750 mm.
Les 4 supports = 8 euros.
Tél. : 07 77 20 75 50
• Vds cassettes VHS Bourvil Louis
de Funès Fernandel western etc... +
livres Pierre Bellemare 0,50 cts pièce.
Tél. : 06 33 51 83 06.
• Vds 1 lecteur DVD - 2 chaises
assise en paille - Tee-shirts taille XL
encore sous emballage - 1 meuble

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés

unique fabriqué par un artisan.
Tél. : 07 66 52 26 34.
• Vds pour bébé : vêtements en bon
état,  baignoire, chaussures, 2 portes
bébé en tissus, livres pour enfants
– 1 caisse de transport chat - panier
en plastique pour chien - cage à
lapin  – manteaux pour petits chiens
– 2 paires de chaussures Charles
Jourdan P/37. Prix raisonnables.
Tél. : 06 15 18 00 35.
• Vds pots de confiture figues 1,30 €
- fauteuil pour véhicule Espace 3
Renault 2,2 DCI 20 € tbe – cafetière
électrique 5 € - centrifugeuse
Moulinex 8 € - machine à coudre 20 €.
Tél. : 01 43 83 04 71 ou 06 09 69 59 44.
• Vds extracteur de jus fruits
légumes puissant tbe.
Tél. : 06 74 50 69 46.
• Vds banc de piano réglable
couleur bordeaux 100 €.
Tél. : 06 74 50 69 46.
• Vds romans 2 € l’unité - cassettes
VHS 3 € l’unité - flacons de parfum
vides 2 € l’unité - double rideaux 10 €
- friteuse électrique 5 € - abat-jour
3 € - poussette 10 €. Tél. : 06 72 61 31 74.
• Vds 44 magazines Historia
2ème guerre mondiale bon état 30 €
- pantalon sport femme Dorotennis
T/44 velours beige uni 2 poches neuf
15 € - coupons tissus coton neuf uni
et imprimé 2 € - blouson

et pantalon sport femme bleu clair
et marine T/L marque Décathlon 20 €
- peignoir enfant courtelle neuf fille
ou garcon 4 et 8 ans 4 € -  veste
Décathlon tribord imperméabilisé
coloris marine T/XL tbe 20 € - 11 livres
enfant bibliothèque rose tbe 2 € le
livre - vêtements femmes neuf robe
jupe chemisier 1 € pièce.
Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds meuble bibliothèque d’angle
vitrée 2 portes + 1 tiroir 30 € - meuble
TV 4 tiroirs + 2 niches 25 € - table de
chevet 1 tiroir + 1 porte 30 €.
Tél. : 06 72 61 31 74.

• Donne piano marque ELKE propre
et bon état. Tél. : 06 17 68 70 14

• Homme sérieux cherche travaux
de jardinage 10 € de l’heure.
Tél. : 06 17 16 81 85 ou 06 12 53 52 54.

Mobilier

• Recherche travaux dans
appartements ou maisons pour
rénovation isolation réparation.
Disponible devis gratuit.
Tél. : 07 66 72 41 43.

• Vends éléments de cuisine.
Très bon état. Formica blanc.
Urgent = 250 €. Tél. : 06 65 63 82 63.

• JF dynamique très sérieuse
cherche enfants à garder, ménage,
repassage, aide personne à domicile
courses. Tél. : 07 55 37 41 28.

• Vds 1 bibliothèque - 1 meuble pour
Hifi ou télé - 1 armoire
- 1 buffet le tout en merisier
– 1 miroir de salon. Tél. : 07 51 55 43 95.

• Vds table salle à manger en
verre noire et blanche + 6 chaises
140x90x75. Prix : 100 € à débattre.
Tél. : 06 03 36 24 54.
• Vds table ronde bois clair 110
de diamètre + 4 chaises paillées.
Prix : 250 €. Tél. : 06 74 50 69 46.
• Vds 2 beaux éléments de cuisine
fait main – 1 commode 3 tiroirs – lot
de carrelage. Tél. : 01 70 02 09 37.
• Vds canapé lit 3 places cuir
marron 300 €. Tél. : 06 74 50 69 46.

Emploi

• JF vous aide dans vos démarches
administratives. Tél. : 06 61 01 22 73.

• Homme retraité offre ses services
accompagnement pour courses
ou autres aux personnes retraitées
sur Sevran et Livry-Gargan.
Tél. : 06 65 65 07 03.
• Femme sérieuse cherche enfants
à accompagner à l’école avec
possibilité de les garder à mon
domicile jusqu’à votre retour
du travail et heures de ménage
et repassage. Tél. : 07 67 58 60 52.
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• Janvier 2021
10 : pharmacie du Parc
Centre Commercial Parc de la Noue - 93420 Villepinte - 01 43 83 73 79
17 : pharmacie La Jouvence
22 rue Eugène Massé - 93190 Livry-Gargan - 01 43 83 50 12
24 : pharmacie Gare du Vert Galant
8 place de la Gare - 93420 Villepinte - 01 48 60 64 84
31 : pharmacie de Rougemont
rue Pierre Brossolette - 93270 Sevran - 01 43 83 80 90
• Février 2021
7 : pharmacie Melloul Taieb
73 avenue de la République - 94120 Fontenay-Sous-Bois - 01 48 75 21 78
14 : pharmacie Talamoni
89 ter avenue Victor Hugo - 94120 Fontenay-Sous-Bois - 01 48 76 40 10

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.

