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Mai, le mois de la mémoire :
1 • Commémoration de la victoire du 8 mai 1945  
devant la stèle du Général-de-Gaulle

2 • 10 mai : Anniversaire de l’abolition de l’esclavage  
devant la stèle de Victor-Schœlcher

3 • 18 mai : Hommage aux victimes du génocide des Tamouls  
au parc Louis-Armand

4 • 23 mai : Journée nationale des victimes de l’esclavage 
colonial devant l’arbre de la liberté

5 • 27 mai : Journée nationale de la Résistance  
devant la plaque commémorative à Westinghouse 

6 • 28 mai : Les élèves de CM2 de l’école Saint Exupéry  
ont exposé leur travail sur la Première Guerre mondiale  
à la médiathèque L’@telier.
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La vaccination semble bien avancée. On voit les initiatives se 
multiplier pour faciliter son accès. Comment poursuivre cet élan ? 

Nous avons été là dès le départ avec l’ouverture du premier 
centre de vaccination à l’hôpital René-Muret. Derrière ce 
symbole, nous avons toujours fait le maximum pour rendre 
accessible la vaccination au plus grand nombre avec les 
efforts du Centre communal d'action social et les personnels 
hospitaliers. Nous avons accueilli un centre de vaccination 
éphémère mis en place par l'Agence régionale de santé au 
sein d'un centre de distribution alimentaire de la Croix rouge. 
C'est une manière de permettre aux personnes en situation de 
précarité d'avoir accès au vaccin. Nous nous portons d'ailleurs 
candidats sur tous les dispositifs pour faciliter la vaccination, 
que ce soit via les hôpitaux René-Muret et Robert-Ballanger 
avec les créneaux dédiés ou avec la Caisse primaire d'assu-
rance maladie qui a installé des barnums au plus près des 
Sevranais pour que tout le monde ait accès à la vaccination. 

Beaucoup de Sevranais des Beaudottes se sont inquiétés de 
l'avenir du terrain de foot, que leur répondez-vous ? 

D'ici 2026, un nouveau gymnase remplacera l'actuel Maurice-
Baquet. Un nouveau terrain de foot extérieur (semi-abrité) verra 
le jour de l'autre côté de l'avenue Dumont-d'Urville. Le terrain 
sera donc déplacé d'une centaine de mètres pour accueillir le 
nouveau pôle socio-culturel. Dès cet été, un nouveau terrain 
de foot provisoire sera livré à deux pas de l'actuel. Il y aura 
donc deux terrains au lieu d'un ! J’insiste, le nouveau terrain 
provisoire est là dans le cadre d’un projet plus important qui 
va renforcer la place des équipements publics notamment 
sportifs, culturels et associatifs. Pour tous les quartiers et 
tous les projets de rénovation urbaine, nous tenons à ce qu'ils 
soient partagés et construits avec les habitants. C'est logique 
puisque vous êtes les premiers concernés.  

Pensez-vous vraiment qu'on pourra se relâcher cet été ?

Nous avons tous envie de pouvoir enfin en profiter. J'appelle 
cependant à la prudence, la vigilance. Les services munici-
paux se sont donnés du mal pour parvenir en peu de temps, 
malgré les incertitudes, à préparer une programmation riche 
pour que chacun, quel que soit son âge, puisse profiter de 
cette période estivale. Mais n'oublions pas de rester mesurés. 
J'en profite pour passer un message à tous, soyons respon-
sables et préservons la tranquillité de nos voisins, nos 
proches. J’échange régulièrement avec le commandant de 
police, une équipe de motards de la police nationale effectue 
des contrôles routiers. Tout l’été, ce dispositif sera prolongé 
de manière aléatoire sur Sevran et les villes voisines. Nous 
sommes tous agacés par les nuisances générées et les 
dangers qu’ils représentent, j’appelle à plus de vigilance. 

Stéphane Blanchet

Stéphane 
Blanchet 
maire de Sevran
répond aux questions 
des habitants

Participation citoyenne
Les balades urbaines organisées  
par la société du Grand Paris donnent 
la possibilité aux habitants de mieux 
comprendre les enjeux des travaux,  
ici la gare Sevran-Livry. 

Eveil culturel
Le festival départemental 1.9.3 Soleil permet 
aux tout-petits de découvrir des spectacles 
vivants exigeants, surprenants, amusants 
et poétiques. Les enfants de la PMI des 
Beaudottes ont pu le réaliser jeudi 20 mai.

Palpez vos seins
Sensibilisation au cancer du sein par 
les étudiantes infirmières de l’hôpital 
Robert-Ballanger, place du marché 
mardi 18 mai.

Prévention jeunesse
Le Théâtre forum a donné l’occasion  
aux collégiens (ici de Lucie-Aubrac)  
mardi 25 mai, d’être acteurs de la prévention 
des addictions. 

Rencontres artistiques 
Le spectacle des élèves et des professeurs du conservatoire de musique a clos en beauté  
une année bien difficile pour la culture avec trois représentations de musique, de danse  
et de théâtre, les 5 et 12 juin à la salle des fêtes. 
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En ville

Marchands de sommeil : l’impunité prend fin 
Grâce à la conjugaison des forces pour lutter contre les marchands de sommeil, les premières décisions de justice 
commencent à tomber.
À Sevran, plusieurs marchands de sommeil sévissent en 
exploitant la misère humaine, parfois au détriment de la santé 
des occupants. Ces logements, qualifiés d’« habitat indigne » 
sont aussi souvent insalubres et dangereux à long terme.  
La lutte contre ce fléau, mobilise l’énergie de la ville qui œuvre 
au renforcement du partenariat avec les services de l’État, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Parquet de Bobigny.

Ce travail vient récemment d’aboutir à une avancée significa-
tive face à un marchand de sommeil implanté dans le quar-
tier Primevère Savigny. Alors que les premières décisions de 
justice commencent à tomber, la ville envisage de se porter 
partie civile pour faire valoir le préjudice subi en matière 
d’image et de ressources allouées (mobilisation de plusieurs 
agents depuis le mois d’octobre 2020). Cette action permet-
trait potentiellement de récupérer plusieurs milliers d’euros de 
dédommagement. 

Passibles d’une forte amende voire d’emprisonnement
Après condamnation, les marchands de sommeil sont passibles 
d’une forte amende, d’une peine d’emprisonnement et de la 
confiscation du bien loué.

En parallèle, la ville avance pour la transformation de  
l’actuel service hygiène/salubrité en véritable service communal  
d’hygiène et de santé (SCHS). Ce travail est mené de front avec 
le concours de Mme Puccineli, sous-préfète chargée de mission 
sur la lutte contre l’habitat indigne. Une nouvelle rencontre 
avec le maire Stéphane Blanchet a d’ailleurs eu lieu le vendredi 
7 mai. Avec un SCHS, la ville sera encore mieux armée pour 
lutter contre les marchands de sommeil, puisque les procé-
dures administratives seront fortement accélérées. Une aide 
financière de l’État est aussi attendue. 
Rappel : Tout propriétaire désireux de mettre en location son 
bien doit obligatoirement au préalable obtenir un permis  
de louer auprès du service hygiène et salubrité sous peine  
de sanctions pénales.

Renseignements : 01 41 52 49 76
hygiene_salubrite@ville-sevran.fr

Pôle Urbain : 1 rue Henri Becquerel

Cadre de vie

Pas de vacances pour les travaux
Avec l’été vient l’heure d’une activité moindre, donc de travaux plus simples à mettre en œuvre pour les services 
techniques de la ville. Revue de détail des principaux chantiers estivaux.
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•Les écoles et groupes scolaires

• Sur divers groupes scolaires : 
modification des raccordements électriques et informatiques

• Marie-Curie et Montaigne (élémentaire) : 
remplacement des châssis de fenêtres

• Auguste-Crétier (élémentaire) : 
remise en état des salles de l'ancien bâtiment (couloir, bureau du 

directeur, cuisine, changement des portes de classes et des réserves)
• Auguste-Crétier (maternelle) : 

remise en état du couloir et du hall devant les sanitaires
• Sévigné (élémentaire) : remise en état de l'office par rapport 

aux normes sanitaires (levée des non-conformités)
• Marie-Curie (élémentaire) : remise en peinture du couloir RDC 

côté bureau de la directrice (travaux d'insertion)
• Jean-Perrin et Claude-Bernard : 

réfection du parvis sur le carrefour route d’Aulnay / Lucien-Gélot
• Sur toutes les écoles : 

nettoyage complet des accès et passages et circulation
• Maternelle Saint-Exupéry : 

réfection du sol du dortoir
• Denise-Albert : 

création de 3 classes et agrandissement du réfectoire
• Maternelle Auguste-Crétier : 

aménagement d’un parking enseignant
• Elémentaire François-Villon : 

reprise des affaissements des fosses d'arbres

•Bâtiments divers

• Crèche Pont-Blanc : création d'une salle 
atelier enfants, création d'une salle du personnel, 
déplacement de la salle buanderie, remise en état 
et nettoyage
• Crèche Les colombes : première tranche de 
rénovation des locaux par une mise en conformité 
de l’accessibilité et l’agrandissement du hall d'entrée, 
remise en état et nettoyage
• Piscine : rénovation des vestiaires et mise en 
conformité de l’accessibilité, reprise du bassin 
et amélioration des réseaux de chauffage bassin 
et de recyclage de l’eau
• Gymnase Baquet : démolition de la salle gymnique
• Chapelle : mise en conformité de l’accessibilité 
et rénovation des vitraux et de l’éclairage

•Travaux de réaménagement de voirie / éclairage Public
• Avenue Delattre-de-Tassigny : réalisation d’un stationnement sur trottoir
• Quartier des Sablons : réfection de la chaussée de l’allée Paul-Fort
• Rues Lucien-Sportiss et Victor-Hugo : réfection de chaussée 
• Allée des Peupliers et avenue de Surièges : aménagements urbains spécifiques pour mieux marquer la liaison avec les pistes cyclables des Coquetiers et de Surièges 
• Carrefour rues Paul-Langevin et Gabriel-Péri : création d’une sortie de la zone d’activités Bernard-Vergnaud 
• Rue du Hameau entre Gaston-Lévy et Bouquet : réfection des trottoirs

•Grands projets
Travaux des gares Sevran-Beaudottes 
et Sevran-Livry réalisés par la Société 
du Grand Paris

•Entretiens récurrents et améliorations des sites 

• Campagne de nids de poules : diverses rues de la ville, interventions urgentes
• Appareils de défense incendie : programme d’entretien des bornes et poteaux d'incendie (vérification des kits de sécurité)
• Centre commercial Charcot (Anru) : livraison du parvis et démolition de l’aile nord du centre commercial
• Quartier Westinghouse : finalisation des travaux d’aménagement de voirie sur le Boulevard

•Développement durable - installations de chauffage

• Restaurant municipal : création d'un réseau d'extraction d’air pour la salle de restauration
• Salle des fêtes et médiathèque Albert-Camus : travaux d’équilibrage de l’installation de soufflage d’air
  
        Espaces Verts
• Butte Montceleux : création de clôtures
• Abords de la chapelle : travaux de plantations
• Assainissement : réalisé par Paris Terre d'Envol
• Sur toute la ville : campagne de curage annuel en juillet - août 



En ville
Vidéo-verbalisation

Toujours mobilisés contre le Covid
Un partenariat entre le Centre Communal d’Action Sociale et le réseau des infirmiers libéraux et pharmaciens 
du territoire a permis d’engager une campagne de vaccination à domicile des publics les plus fragiles.
Si depuis le 31 mai, les vaccins contre le Covid-19 sont 
disponibles, sans condition, pour l’ensemble des adultes 
en prenant rendez-vous, par exemple, via les plateformes 
Doctolib ou Maiia ou toujours via le numéro vert gratuit 
(0 800 144 144) mis en place par ses soins, la ville ne relâche 
cependant pas ses efforts contre la propagation du virus qui 
l’ont déjà vu inscrire plus de 2 700 personnes à la vaccina-
tion – décompte arrêté fin mai. En juin, en partenariat avec 
l'hôpital René-Muret, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a ainsi mis en place une opération de vaccination à 
domicile via le vaccin du laboratoire Pfizer. « Pour appuyer 
notre action, le réseau des infirmiers libéraux et des pharma-
ciens du territoire s'est fortement mobilisé afin d’identifier les 
personnes à vacciner du fait de leur vulnérabilité et de leur 
isolement », détaille Hajiba Menni, la directrice du CCAS. 
Grâce à cette connaissance conjuguée des publics les plus 
fragiles, le CCAS a pu identifier près d’une cinquantaine de 

Sevranaises et Sevranais qui 
ont donc reçu, à domicile, 
une première injection du 
vaccin Pfizer dès la mi-juin. 

Un « vaccidrive » à Villepinte
Depuis le 21 mai, l’Assurance Maladie de Seine-Saint-
Denis a ouvert un « vaccidrive » au Parc des exposi-
tions de Villepinte. Accessible uniquement en voiture 
et en deux roues, la plateforme accueille les candi-
dats à la vaccination sans rendez-vous du mardi au 
dimanche, de 10h à 19h. Le centre, qui administre le 
vaccin Pfizer, peut être rejoint via la sortie 1 de l’A104 : 
suivre parking 11, entrée Exposants / Livraisons. 

Numéro vert gratuit 0  800 144 144 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Nouvelle étape contre les incivilités
Le déploiement en cours de la vidéo-verbalisation est un nouvel outil de la police municipale pour lutter  
contre les incivilités, les infractions au code de la route, les stationnements gênants et les dépôts sauvages.
Le stationnement abusif voire dangereux n’est 
pas l’apanage de Sevran. Cependant, force est de 
constater que 53% des verbalisations effectuées 
dans l’espace public concernent ce type d’inci-
vilité. L’action conjuguée de la police munici-
pale et de l’équipe d’ASVP (agents de 
surveillance de la voie publique), les 
campagnes de prévention, la répression 
aussi, ne suffisent pas, à elles-seules, à 
endiguer le phénomène. Cela pose de 
sérieux problèmes, à commencer par 
la sécurité lorsque les sorties d’écoles se 
retrouvent cernés de véhiculés garés au 
mépris du danger pour les enfants. Mais aussi 
pour les personnes en situation de handicap ou 
encore les accès pompiers trop souvent bloqués 
par un stationnement gênant impuni. 

Dix secteurs clés
Afin d’apporter une réponse à la hauteur de la 
situation, la ville procède jusqu’à la fin du mois de 
juin à la mise en place de la vidéo-verbalisation 
dans dix secteurs clés. Ce système déjà déployé 

dans de nombreuses agglo-
mérations autorise la 
verbalisation à distance. 
«  Des vidéo-opérateurs 
assermentés opèrent 
derrière leurs écrans au 
Centre de supervision 
urbaine où ils constatent 

les infractions de stationnement et transmettent 
les éléments au Centre national de traite-
ment  des infractions routières », explique-t-on 
du côté de la police municipale. Avec la vidéo-
verbalisation, le risque de PV pour les automo-
bilistes indisciplinés va s’accroître considérable-
ment. « Elle nous permettra de sanctionner plus 
facilement les conducteurs qui ne respectent pas 
le code de la route, notamment en réduisant  
la durée de traitement des informations », ajoute  
le responsable de la sécurité locale.

Première phase 
Le dispositif de vidéo-verbalisation s’appuiera 
sur la centaine de caméras de vidéo-protec-
tion en cours de déploiement depuis 2019.  
Là où elle est installée, des panneaux signaleront 
sa présence. Mais son périmètre d’intervention 
s’élargira au fur et à mesure de l’implantation 
de la vidéo-protection. La vidéo-verbalisation 
est complémentaire de l’action de proximité sur 
la voie publique des 10 ASVP et des policiers 
municipaux dont les effectifs vont passer de  
6 à 16 professionnels. Au cours de ses patrouilles 
et sur le marché, la police municipale ne 
manquera pas d’informer les habitants sur 
ce nouveau dispositif qui vise à prévenir ces 
comportements inciviques.
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 Sanctionner 
plus facilement les 
conducteurs qui ne 
respectent pas le 
code de la route 

Ludovic Jacquart
maire-adjoint en 
charge de la tranquillité 
publique et de la 
prévention de la 

violence dans le sport

"  La mise en place de la vidéo-verbalisation 
répond à une volonté municipale d’agir sur 
les mauvais comportements routiers qui 
pourraient générer un drame, et de mieux 
sécuriser nos axes de circulation. Notre 
objectif n’est pas la répression mais plutôt la 
protection de nos concitoyens. D’ailleurs, un 
travail sur le plan de la sécurité routière avec 
les services municipaux est en cours pour 
essayer de réguler la circulation. Je pense à 
des aménagements et des modifications de 
voirie, comme récemment avec la mise en 
sens unique de la rue Condorcet. "

Les caméras de vidéo protection vont permettre la verbalisation.

Centre de vaccination éphémère, mis en place du 7 au 13 juin, par l’Agence régio-
nale de Santé sur un centre de distribution alimentaire de la Croix-Rouge française.



De l’engagement en rayon
Au-delà de sa dimension d’aide alimentaire, la nouvelle épicerie sociale et solidaire, 
vise à sortir durablement de la précarité, une trentaine de familles sevranaises touchées 
par la crise sanitaire. 

Un nouveau journal municipal bientôt dans les boîtes
Né en 2001, Sevran le journal, dans sa formule actuelle, a 20 ans. Il est temps de lui redonner une seconde jeunesse. 
Après un premier relooking en 2009, il va connaître de profondes transformations afin de mieux correspondre à son 
époque et à son public.
Le service communication a travaillé la refonte de votre 
journal, grâce notamment à des études d’opinion réali-
sées elles aussi en interne, afin de rester au plus près  
de vos attentes. Il en ressort l’envie de votre part d’un  
nouveau format, plus réduit, pour faciliter la lecture,  
mais aussi des articles plus percutants, davantage de 
portraits et d’interviews pour une plus grande proxi-
mité avec les habitants... 

Plus proche de vous, mieux adapté aux modes de 
lectures
Toujours en lien avec les supports numériques, 
votre journal local gardera sa vocation à expliquer 
l’action municipale. Il continuera à rendre compte 
de votre quotidien, de vos préoccupations et des 
solutions mises en place par vos élus et l’équipe des 
agents municipaux, sans oublier l’actualité des autres 

acteurs de la ville (associations, commer-
çants, artistes, sportifs…). Il se doit d’être 
encore plus en lien avec le site de la ville et 
les réseaux sociaux. 
Quand l’actualité va de plus en plus vite, il 
gardera la tête froide pour vous permettre de 
prendre un peu de hauteur avec des analyses, 
des explications, des éclairages. 

Cela passe par une nouvelle organisation 
de l’information locale sans les tradition-
nelles rubriques statiques, tout en gardant 
ce qui fait sa force, son caractère fédérateur.  
Un nouveau format, une nouvelle pagina-
tion, une nouvelle organisation, de nouveaux 
contenus, un nouveau nom… Vivement la 
rentrée, pour vous le faire découvrir !

Emploi : 
formez-vous au numérique !

Des ateliers gratuits sont ouverts aux Sevranais en 
recherche d’emploi et âgés de plus de  

18 ans. Neuf ateliers pour maîtriser les bases du 
numérique (création d’une boîte mail, démarches 

administratives en ligne, utilisation du smartphone, 
offre d’emploi en ligne…). 

Renseignements et inscriptions au 01 41 52 13 96
poleaccueil@competencesemploi.com

Contact : Bintou Gakou. 
Compétences emploi. 

10 avenue Salvador-Allende. 

Donnez votre avis 
sur le commerce et le numérique !

La crise sanitaire a profondément modifié nos 
modes de consommation. La municipalité souhaite 

développer une plate-forme/site internet afin de 
soutenir le commerce et l’artisanat local.  

Pour rendre cette initiative la plus efficiente possible 
votre avis compte. Le questionnaire, disponible en 

ligne invite les habitants et les commerçants  
à répondre à une série de questions afin de mieux 

cibler leurs besoins et permettre de développer 
l'économie locale.

Contact : grp_economie@ville-sevran.fr

Initiatives
Social  
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Accompagner les familles plongées dans la pré-
carité sociale à la défaveur des soubresauts de 
la crise sanitaire, c’est l’objectif poursuivi par la 
ville et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) en ouvrant depuis la 
mi-juin une épicerie sociale 
et solidaire, au 1 rue Augus-
tin-Thierry. Dans des locaux 
provisoires mis à disposition 
par l'Office Municipal des 
Sports, il s’agit de  proposer 
à une trentaine de familles 
sevranaises, orientées par un travailleur social, 
un accès à une alimentation qualitative et équi-
librée à des prix très accessibles – 10 à 15  % 
de la valeur marchande des produits. «  Cette 
aide est avant tout un soutien budgétaire  
permettant aux familles de se mobiliser sur un  
projet via un accompagnement social proposé 
par la structure  », précise Hajiba Menni, la 
directrice du CCAS.
  
Des ateliers pour agir
Il est effectivement aussi question, d’aller cher-
cher de l’engagement pour une réinsertion 
sociale dans les rayons de l’épicerie sevranaise 

via, par exemple, la consultation de spécialistes 
du surendettement, la participation à des ate-
liers liés à la recherche d’emplois ou bien à des 
sessions d’information sur les droits sociaux. 

Pour cela, l’accès à l'épicerie 
se fait donc sur orientation 
d'un travailleur social afin 
de soutenir des familles qui 
«  passent pour le moment à 
travers les mailles du filet des 
aides sociales  », résume Eric 
Ceprani, conseiller municipal 

en charge du développement de l'économie 
sociale et solidaire. « Et, lorsque leur situation 
s’améliorera, on ira vers d’autres familles. »

A noter, enfin, qu’un partenariat mis en place 
avec l'association Les Frigos Solidaires, permet-
tra aussi de lutter contre le gaspillage alimen-
taire en proposant, de manière incondition-
nelle, différentes denrées dans un réfrigérateur 
installé devant la structure. 

Epicerie sociale et solidaire
1 rue Augustin-Thierry

Plus d’infos au 01 49 36 51 95

Eric Ceprani
conseiller municipal en 
charge du développement 
de l'Économie Sociale et 
Solidaire.

" L’ouverture de cette nouvelle épicerie 
sociale et solidaire n’a pas pour objectif de 
concurrencer les initiatives d’aide alimentaire 
qui existent déjà. Au contraire, les futurs 
ateliers qui animeront l’épicerie seront 
ouverts à d’autres associations, car l’ambition 
de la ville, avec le CCAS, est aussi de faire de 
cette épicerie un lieu de réinsertion sociale. 
Nous voulons aider les familles touchées 
par la crise sanitaire à se reconstruire 
socialement sur des projets d’une durée de 
3 à 6 mois. En faisant intervenir un maximum 
de partenaires : écrivain public, Mission locale 
pour l’Emploi, travailleurs sociaux..., l’objectif 
principal est bien d’aller au-delà d’une aide 
alimentaire ponctuelle."

        Soutenir des 
familles qui passent 
pour le moment à 
travers les mailles 
du filet   

Locaux provisoires mis à disposition 
par l'Office Municipal des Sports

©
 DR



Don du sang : sauvons des vies

Acte citoyen, volontaire, solidaire et généreux,  
le don du sang est plus que jamais utile et 
nécessaire.  Soyez au rendez-vous lundi 26 juillet  
à la Cité des sports de 14h à 19h.
Pour plus d'information : 01 41 52 46 23 
et sur dondesang.efs.sante.fr

Suite des audiences du maire 
Depuis le 23 mars, le maire Stéphane Blanchet reçoit 
les habitants sur rendez-vous dans les différents 
quartiers, une fois par mois, de 9h à 12h.
• Mardi 6 juillet 
au centre administratif Paul-Eluard
Quartiers Centre-ville / Perrin
• Jeudi 9 septembre 
à la maison de quartier Edmond-Michelet
Quartiers Montceleux / Pont-Blanc
Prise de rendez-vous
au 01 41 52 49 42 / 01 41 52 41 94

L’agriculture veut faire école 
Un lycée agricole ouvrira d’ici 2022 sur le site  
de l’ex-maternelle Ravel 1 aux Sablons.  
L’occasion pour la ville de renouer un peu plus avec 
ses racines terriennes et d’ouvrir des opportunités 
professionnelles dans un secteur boosté en 
Ile-de-France par le regain de l’agriculture urbaine. 
Article complet à lire 
dans le supplément du SLJ 196.

Initiatives
Finances publiques

La veille sanitaire consiste à recenser les personnes 
vulnérables, les informer, ainsi que leur famille,  
et d’organiser des actions à mettre en œuvre si néces-
saire. Sevran est alors placée en vigilance extrême.  
Les personnes âgées, isolées ou en situation de 
handicap doivent penser à se faire connaître auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et/ou 
du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD). Elles bénéficieront d’un suivi personnalisé et 
d’une prise en charge si nécessaire. 

N’oublions pas les gestes simples
Rappelons que la phase d’alerte du plan canicule est 
activée dès que les prévisions météo à trois jours 
indiquent des températures en journée supérieures à 
31°, et égales ou supérieures à 21° la nuit. N’oublions 
pas les gestes simples afin de lutter efficacement 

contre les effets de la canicule. Il faut boire réguliè-
rement de l’eau et manger normalement, se rafraîchir 
(douche, linge humide...), maintenir son habitation à 
l’abri de la chaleur en fermant les volets, aérer la nuit, 
rester chez soi aux heures les plus chaudes, réduire 
les efforts physiques, porter des vêtements amples et 
légers, donner souvent des nouvelles à son entourage.

Espace Louis-Blésy: 8, rue Roger-le-Maner
CCAS : 2, rue Paul-Langevin : Tél. : 01 49 36 51 95
CMS : 4, rue Roger-Le-Maner : Tél. : 1 41 52 46 30

SAAD : 01 43 96 51 95, 
Sevran-Séniors : 01 41 52 47 50

Infos Canicule service : 0 800 06 66 66
Site : www.social-sante.gouv.fr

Les bons réflexes en cas de canicule
Nous n’y échapperons pas cette année, l’été sera chaud ! En cas de canicule, c’est-à-dire un niveau de très fortes 
chaleurs le jour (31°C) et la nuit (21°C) pendant au moins trois jours de suite, une veille sanitaire est mise en place 
par la ville en direction des personnes fragiles et isolées. 
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Quel point commun y a-t-il entre la création 
d’un centre de loisirs dans le groupe scolaire 
Denise-Albert, l'aménagement d'une pépi-
nière de plantes sauvages sur la friche Kodak 
et la rénovation de la salle des fêtes  ? Ces 
opérations portées par la ville bénéficieront 
chacune d’un investissement de l’Etat. Avec 
elles, 7 autres projets et actions. Citons l’ac-
quisition de véhicules propres 
pour le parc automobile de 
la commune, d’équipements 
sanitaires destinés au Centre 
municipal de santé, de la 
mise aux normes de l’éclai-
rage public. S’ajoutent l’ex-
tension de l’école Lamartine, 
l’installation de la Police municipale dans l’an-
cien bâtiment Catena, des travaux de réamé-
nagement du centre-ville entre la gare et la 
place Crétier, et la réhabilitation de la chapelle 
de la ferme de la Fossée.

6,7 millions d’euros
Cet inventaire qui n’est pas à la Prévert, liste 
des projets que l’Etat épaulera financière-
ment, dans le cadre du plan de relance de 100 
milliards d’euros qu’il consacre au redresse-
ment de l’économie française suite à la crise du 
Covid-19. Le gouvernement a ainsi attribué à 
la ville de Sevran une subvention de 6 700 000 

euros. Ce plan sera piloté sur le terrain 
par l’EPT Terres d’envol, lequel a signé 
le 10 mai dernier un accord avec le 
préfet de Seine-Saint-Denis pour sa 
mise en œuvre. 
Des 8 communes membres de l’EPT, 
Sevran se trouve la mieux dotée avec 
10 projets subventionnés sur 16.  

« Notre ville a contribué très activement aux 
orientations concrètes de cet accord et l’apport 
pour notre commune représente 15% d’inves-
tissements supplémentaires  », s’est félicité  
le maire.

Alléger les dépenses prévision-
nelles
L’autre point de convergence de 
ces projets, c’est qu’ils visent à 
renforcer le service public local, 
la sécurité, la santé et favorisent 
la transition écologique. « Ces 6,7 
millions qui n’étaient pas prévus 
vont nous permettre d’alléger les 
dépenses prévisionnelles, voire 
d’engager des travaux plus tôt  », 
indiquent les services des affaires 
financières. Certains ont eu leur 
date d’achèvement conforté. Par 
exemple, le bâtiment modulaire de 
600m2 à Denise-Albert sera livré à 
la rentrée 2022.  Quant au chantier 
de l’école Lamartine, il sera terminé 
pour septembre 2023.

Sevran, acteur du plan de relance
La commune a obtenu 6,7 millions d’euros de la part de l’Etat dans le cadre de son  
plan de relance. Une occasion en or pour l’aider à mener à bien 10 projets qui visent 
à renforcer le service public local et favoriser la transition écologique. 

 L’apport 
représente 15% 
d’investisse-
ments supplé-
mentaires 

Parmi les investissements de l’Etat, la réhabilitation de la chapelle de l’Hôtel de Ville …

…mais aussi l’installation de la Police 
municipale dans l’ancien bâtiment Catena.

…la rénovation de la salle des fêtes…

Distribution de bouteilles d'eau à domicile par le CCAS 



Un nécessaire souffle estival
Cette année encore, le contexte sanitaire et économique ne favorise pas les départs  
en vacances. Beaucoup d’activités sportives, culturelles, ludiques ont été impactées  
ces derniers mois. Les services municipaux se mobilisent pour permettre à tous de 
profiter de loisirs et d’activités. Vous êtes tous bienvenus pour y participer.

Juillet
Jeudi 8 

Lery Poses 
Base de loisirs et barbecue
9h à 20h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

Samedi 10 
Cabourg
Sortie mer libre 
7h à 22h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

Mardi 13 
Saint-Leu
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Jeudi 15 

Marne-la-Vallée
Village Nature de Paris
9h à 21h - 6,50 €/adulte. 3€/enfant

Samedi 17 
Le Touquet
Sortie mer libre
7h à 22h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

Mardi 20
Val-de-Seine
Base de loisirs 
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Mercredi 21 

Sherwood Parc 
Parc d’attraction et de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Jeudi 22 
Buthiers
Base de loisirs 
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Samedi 24 
Trouville
Sortie mer libre
7h à 22h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

Mardi 27 
Herouval
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Mercredi 28
Paris
Jardin d’acclimatation
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Jeudi 29 Juillet
Etretat
Sortie culturelle + restaurant
5h30 à 20h30 - 24 €/adulte. 12 €/enfant

Sevran-Séniors et les 
maisons de quartier vous 
proposent conjointement 

des sorties tout public cet 
été. Vous pourrez vous 

inscrire à deux sorties par 
personnes sur l’ensemble 
des propositions ci-contre 

(une sortie mer libre 
et une sortie autre)

 
le rendez-vous 

des familles
Avant de profiter du Village Estival 

à partir du 9 juillet, les centres 
de loisirs, le club loisirs, 

la maison des découvertes 
et les antennes jeunesses 

proposent un après-midi 
ludique et festif samedi 3 juillet 

au parc Louis-Armand.
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Parmi les 
sorties tout 

public de l’été

Dossier

Bienvenue au village 
familial estival 
Du 10 juillet au 25 août, venez en famille au parc Louis-
Armand en centre-ville, profiter d’activités ludiques 
proposées par le service enfance. Expérimentez également 
les sciences avec la Maison des Découvertes. Chacun 
trouvera son bonheur, avec un espace dédié aux Séniors. 
Le village festif sera également animé autour de stands 
mis en place par les services de la ville (enfance, jeunesse, 
culture, vie des quartiers, Sevran-Séniors, parcs et jardins) 
et les associations.

Rendez-vous du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

A ne pas rater : vendredi 9 juillet la soirée d’ouverture 
parc Louis-Armand, 28 avenue du Général-Leclerc 

(au niveau de l’Hôtel de ville)

Vacances apprenantes : 
apprendre en s’amusant 

Comme l’an passé, pour ne pas prendre de retard sur  
le programme scolaire après les différents confinements,  
les écoles élémentaires accueilleront les enfants inscrits  

à l’opération Vacances apprenantes les 15 premiers jours  
de juillet et les 15 derniers jours d’août avec des cours le 

matin et l’après-midi des activités éducatives. 
Les Colos apprenantes, qui s’inscrivent aussi dans l’opération 

Vacances apprenantes, vont permettre à 40 enfants  
de partir une semaine sur un séjour qui mêlera travail scolaire 

et détente à un prix très réduit. 
Sans oublier le club loisirs présent sur tous les quartiers pour 

les enfants qui ne sont pas inscrits sur les structures. 

Renseignements à la direction 
Enfance/ Enseignement/ Jeunesse au 01 49 36 51 55

Programme de l’espace scène : 
15h : centre de loisirs Denise-Albert 

15h15 : centre de loisirs Sévigné maternel 

15h30 : enfants du périscolaire 
de l’école Robert-Desnos 

15h45 : centres de loisirs François-Villon 
maternel et élémentaire 

16h15 : centre de loisirs Saint-Exupéry

16h30 : centre de loisirs Paul-Eluard 

16h45 : enfants du périscolaire 
de l’école Claude-Bernard 

17h : centre de loisirs Emile-Zola 

17h15 : structure Jules-Verne 

18h : bouquet final

Retrouvez toute la 

programmation estivale 

sur www.ville-sevran.fr 

et dans votre boîte aux 

lettres avec le guide de 

l’été qui vous sera distri-

bué à la fin du mois.

Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges 
et toute la famille avec de multiples activités 

ludiques et scientifiques, des ateliers sportifs, 
artistiques, de nombreuses animations. 

Vous retrouverez sur place une grande scène, 
un pôle d’infos où seront exposés les projets 

menés par les enfants des structures de la 
ville, les films de l’année, des micros-trottoirs 
et les projets de l’été. Le parc Louis-Armand 

sera partagé en cinq « mondes » : 

Pour la santé de tous, 
merci de respecter la distan-
ciation physique et le port 
du masque



L'été avec les Maisons de quartier 
Les Maisons de quartier proposent tout l'été de nombreuses activités, en journée et en soirée. 
Activités parasol, jeux d'eau, marches, accueil parents enfants, ciné en plein air et soirées DJ : 
chacun pourra se détendre, s'amuser ou se reposer en plein air dans les quartiers de la ville.

Journées d’inscription 

lundi 28 et mardi 29 juin

Ouvertes à tous dans les 

3 maisons de quartier

et/ou à Sevran-Séniors 

de 14h à 19h

Août
Mardi 3

Aquarium de Paris
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Mercredi 4 
Bois-le-Roi
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,5 0€/enfant

Jeudi 5 
Houlgate à la Belle Epoque 
Sortie culturelle et restaurant
5h20 à 20h20 - 24 €/adulte.12 €/
enfant

Samedi 7 

Le Touquet
Sortie mer libre
7h à 22h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

Mardi 10 
Port-aux-Cerises
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Mercredi 11 
Herouval
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Jeudi 12 

Sherwood Parc 
Parc d’attraction et de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Mardi 17
Val-de-Seine
Base de loisirs 
9h à 19h - 5€/adulte. 2,50€/enfant

Mercredi 18 
Paris
Jardin d’acclimatation
9h à 19h - 5€/adulte. 2,50€/enfant

Jeudi 19 

Zoo de Cerza
Parc animalier
Journée complète et restaurant
9h à 19h - 24 €/adulte. 12 €/enfant

Samedi 21 
Villers-sur-mer
Sortie mer libre
7h à 22h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

Mardi 24 
Bois-le-Roi
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant 

Mercredi 25 

Saint-Leu
Base de loisirs
9h à 19h - 5 €/adulte. 2,50 €/enfant

Jeudi 26 
Berck
Sortie mer libre
7h à 22h - 6,50 €/adulte. 3 €/enfant

La programmation 
culturelle estivale 
pages 10 et 11

Retrouvez l’actu d’été 
de Sevran-Séniors 
pages 14 et 15 

Venez vous la couler douce 
L'Eté du Canal revient du 3 juillet au 15 août. Pour sa 14e édition, 
le festival de loisirs en plein air – organisé par Seine-Saint-Denis 
Tourisme – se réinvente pour offrir un été ludique, culturel et 
sportif dans le respect des normes sanitaires. Concerts flottants, 
navettes fluviales, croisières, parcs nautiques, balades, cinéma en 
plein air, animations sportives et culturelles, street art, guinguettes... 
viendront animer le canal de l'Ourcq, mais aussi le canal Saint-
Denis, la Seine et le bassin de la Villette.

Plus d’infos www.tourisme93.com

Maison de quartier Rougemont
8 quinquiès rue Pierre-Brossolette

01 41 52 44 00

Maison de quartier Marcel-Paul
10 rue Charles-Conrad

01 41 52 48 40

Maison de quartier Michelet
44 avenue Salvador-Allende

01 41 52 42 39

Le service des sports sera également présent dans un quartier tous les jeudis.
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Mériem Benammour
adjointe au maire en 
charge de la petite 
enfance, protection 
maternelle et infantile, 

et droits de l’enfant.

" Cette année encore, nous nous mobilisons 
et accordons une attention particulière pour 
offrir aux familles sevranaises des moments 
de partage et d’évasion au village estival situé 
au parc Louis-Armand. La priorité est de 
saisir toutes les opportunités pour proposer 
un maximum d’activités aux enfants. Je 
souhaiterai rappeler que le droit de jouer, de 
rire et de rêver sont des droits fondamentaux 
dans la Convention relative aux droits de 
l’enfant, et la période que nous venons de 
traverser a été compliquée notamment 
chez les plus jeunes. Malgré les contraintes 
sanitaires, nous devons veiller à ce que les 
enfants renouent avec le plaisir de jouer.  
Je serai très heureuse de vous y retrouver 
pour partager un moment de détente. 
Rendez-vous dès le vendredi 9 juillet pour la 
soirée d’ouverture."

Dossier

Quelques exemples de temps forts :

Juillet
Vendredi 9 : Ciné en plein air à Rougemont

Samedi 10 : Ciné en plein air à Marcel-Paul

Mardi 13 : Journée Fun à Edmond-Michelet

Vendredi 16 : Soirée Casino Arcade à 
Edmond-Michelet

Samedi 17 : Concert oriental à Marcel-Paul

Vendredi 23 : Fête foraine à Rougemont

Samedi 24 : Ciné en plein air à Marcel-Paul

Vendredi 30 : Soirée jeunes à Marcel-Paul

Août
Vendredi 13 : Spectacle Magie et cirque à Rougemont

Samedi 21 : Soirée DJ et dancefloor à Marcel-Paul

Vendredi 27 : Soirée DJ70's à Edmond-Michelet

Programme complet à retrouver 
sur www.ville-sevran.fr

Un été 
sportif avec 
Sevran 2021  
Du 12 juillet au 25 août 2021, 
du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h et de 15h à 19h à la cité 
des sports et à la piscine municipale 
(uniquement le mardi).
Tout le programme page 13



Faire connaître et démocratiser l’art urbain, c’est l’objectif du Street Art Festival, 
organisé chaque année à Sevran. Aux commandes de l’événement depuis ses débuts, 
Relax, graffeur sevranais passionné. 
Comment est né le Street 
Art Festival ? 
Je suis né et j’ai grandi à 
Sevran, où j’ai découvert le 
graffiti en autodidacte. En 
2012, avec mon ami Oster, un 
autre artiste du 93, nous avons 
décidé de monter le Street 
Art Festival pour promouvoir 

et démocratiser l’art urbain à travers la France. A l’époque, le 
street art était moins bien vu qu’aujourd’hui. L’objectif, c’était 
de faire évoluer les mentalités sur le sujet et de montrer qu’il 
faut différencier l’acte de vandalisme et l’art. La ville de Sevran 
nous a tout de suite soutenus et accompagnés dans le projet.

Qu’est-ce que le street art ? 
C’est l’art de la rue et donc un art ouvert à tous. Mais il n’y a 
pas qu’un seul street art, il y a différentes disciplines, écoles, 
générations. Le street art, ce n’est pas que des lettres peintes 
à la bombe sur des murs, ça peut aussi être du collage, des 
pochoirs, de la faïence, de la sculpture, de la peinture... Ce qu’il 
y a en commun, c’est la rue, l’envie de mettre de la couleur dans 
la ville et de faire passer des messages. C’est cette diversité, 
parfois méconnue, qu’on a envie de mettre en avant avec le 
Street Art Festival.

Quel est le programme de cette 9e édition ?
Le thème de cette année, c’est « forget the letter », « oublier 
les lettres » en français. Les quatre artistes invités – Espion, 

le H, The Last Angel et Andrew Wallas – ont des styles  
différents, mais ils représentent tous des personnages figuratifs.  
Du 16 au 20 mai, la Micro-Folie exposera les toiles peintes lors 
des précédentes éditions, et le samedi 19 mai, nous y organisons 
une journée de découverte du street art. Les street artists invi-
tés peindront en direct et expliqueront leur travail au public.  
Il y aura aussi des ateliers pour les enfants. C’est un événement 
ouvert à tous, aux amateurs de street art, comme à ceux qui ne 
connaissent pas et souhaitent découvrir ! 

Du 16 au 20 juin à la Micro-Folie, 
entrée libre dans la limite des places disponibles

Programme détaillé sur ville-sevran.fr

Un été culturel et festif
L’heure des retrouvailles a enfin sonné : tout l’été, les équipements culturels 
proposent spectacles, rencontres et ateliers aux quatre coins de la ville. 

Programmation
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Interview  « Il n’y a pas qu’un seul street art »

• Micro-Folie :
jusqu'au 31 juillet de 14h à 17h45, 

entrée libre, ateliers 
gratuits sur ins. : 01 41 52 49 16

• Atelier Poulbot :
ateliers sur ins. à la semaine 

(6,10 € / 10,90 €) : 01 41 52 44 45 

• Théâtre de la Poudrerie : 
spectacles et ateliers 

gratuits sur ins. : 01 41 52 43 34
programme complet : www.theatredelapoudrerie.fr 

• QRpedia Sevran : 
balades urbaines 

gratuites à la demande : 06 75 24 29 88 / 06 60 39 11 30 

• Bibliothèques : 
lectures et balades contées 

gratuites sur ins. : 01 41 52 47 20  
Ouverture tout l’été :

Horaires d’été :
Mardi : 15h-18h 

Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 14h-17h 

Samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h 
Du 6 au 31 juillet : 

bibliothèques M.-Yourcenar et A.-Camus
Du 3 au 28 août : 

bibliothèques E.-Triolet et L’@telier

Détail de la programmation 
dans la brochure de l'été 

disponible sur ville-sevran.fr 
et dans les services municipaux 

Après des mois de crise sanitaire éprouvants, 
tous partagent le même objectif : concocter un 
été festif et agréable pour les Sevranais. A la 
Micro-Folie, l’ambition est claire  : «  proposer 
un maximum d’activités et de moments de 
rencontre aux jeunes et aux familles », détaille 
Phaudel Khebchi, directeur de 
l’équipement, fermé depuis le mois 
de janvier, «  il faut recréer une 
dynamique positive  ». La structure 
est ouverte en juillet et organise de 
nombreux ateliers aux thématiques 
variées  : graff, théâtre, archéologie, 
cirque, radio, escape game… L’atelier Poulbot 
propose aussi, tout l’été, des ateliers arts plas-
tiques à la semaine pour les enfants de 18 mois à 
15 ans. A noter, le Lieu d’Accueil Enfant Parent 
(LAEP) est ouvert du 12 juillet au 6 août. Espace 
de rencontre et d’échange, il accueille les enfants 
de 18 mois à 4 ans et leurs parents autour de 
jeux et d’activités d’éveil. 

Spectacles et rencontres au programme
Le Théâtre de la Poudrerie compte bien, lui 
aussi, retrouver son public autour de plusieurs 
événements, ouverts à tous. Au service culturel, 
il diffuse le spectacle « Le Refuge » (Cie ABC) 
les 19, 20, 26 et 27 juin, une pièce qui inter-

roge les histoires de migrations 
et d'accueil, écrite à partir de 
témoignages. Le samedi 3 juillet, 
il organise, en collaboration 
avec le collectif GONGLE et 
l’association Rougemont Soli-
darité, un « événement artis-

tique et culinaire », rue Pierre-Brossolette.  
Le but ? Cuisiner des légumes des jardins  
Aurore en échangeant sur vos pratiques  
écologiques. Et du 10 au 24 juillet, plusieurs 
ateliers arts plastiques et danse sont organisés 
pour construire une embarcation, la Méduse, 
qui sera mise à l’eau le 18 septembre pour une 
grande parade festive sur le canal de l'Ourcq.

Les bibliothèques, qui sont ouvertes tout l’été 
(voir ci-contre), investissent également la ville 
à la rencontre des Sevranais et proposent des 
balades-contées avec Sevran-Séniors et Sentiers 
ARS, un espace détente et jeux de société aux 
Sablons ou encore des « Heures du conte » à la 
piscine.

Rendez-vous au Village Estival
Tous se donnent aussi rendez-vous au parc 
Louis-Armand pour le Village Estival, le grand 
rendez-vous de l’été sevranais. Le 7 août, la 
Micro-Folie propose l’événement «  Street 
Culture  » pour s’initier à la danse hip hop, au 
foot freestyle, au Doubble Dutch (saut à la corde) 
et au graff. En collaboration avec le service des 
sports et l’association Les aventuriers, elle orga-
nise aussi des ateliers de découverte de l’archéo-
logie. Les bibliothèques s’associent au Théâtre 
de la Poudrerie et au comédien Jean-Charles Di 
Zazzo pour des lectures de contes.  Et si vous 
souhaitez (re)découvrir l’histoire de votre ville, 
QRpédia Sevran propose des jeux interactifs 
et blind test « musique à Sevran ». Des balades 
urbaines peuvent aussi être organisées sur 
demande (groupe de 5  personnes minimum) 
pour sillonner les rues accompagnées d'un 
guide à la découverte de l’histoire de la ville et 
de ceux qui l'ont marquée. Bref, un été festif 
pour renouer avec la culture et les arts.

Culture

             Un été fes-
tif pour renouer 
avec la culture et 
les arts
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Ateliers radio à la Micro-Folie avec RapTz

L'atelier Poulbot est ouvert tout l'été.

Lectures au Village Estival 



Médiathèque Albert-Camus
Winterwood La Forêt des âmes perdues 
de Shea Ernshaw (Rageot, 2020)

Une terrible tempête de neige s’est abattue 
sur la région où vit Nora Walker et sur la 
sombre forêt ancestrale des Wicker Woods, 
où seules s’aventurent les Walker, filles de 
la forêt, héritières de dons de sorcière. Les 
accès à la seule route sont coupés. Au Camp 
de redressement pour mineurs Jackjaw, 
Oliver Huntsman, est porté disparu depuis 
plusieurs semaines, ainsi que Max, vraisem-
blablement décédé. Dans les bois hantés 
et glacés, Nora retrouve et sauve Oliver, à 
moitié mort de froid. Il a perdu la mémoire 
des événements, mais Nora comprend qu’il 
cache un secret...
Un splendide roman pour ados dont l’écri-
ture envoûtante distille une atmosphère 
étrange qui fait naître le mystère et révèle 
un dénouement aussi puissant qu’inattendu. 
Une réussite !

Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Nature humaine
de Serge Joncour (Flammarion, 2020)

Dans la lignée de son précédent roman, le 
sauvage «  Chien-loup  », Serge Joncour se 
fait une fois de plus le chantre du retour à 
la nature. Il retrace ici sur près d’un quart 
de siècle (1976-1999), le destin d’Alexandre, 
un jeune paysan du Lot confronté au monde 
rural qui ploie sous les coups de la machine 
infernale du progrès. Abandonné par ses 
sœurs qui ont fui la campagne, confronté 
à un père obsédé par le productivisme 
forcené, victime impuissante des caprices 
de la planète, à bout de souffle, Alexandre 
se débat pour empêcher le divorce annoncé 
entre l’homme et la nature. Epopée rurale 
saisissante doublée d’une fresque féroce 
politique et sociale, «  Nature humaine  » 
est une fable écologique qui n’en finit pas 
de résonner, alors même que notre époque 
affiche des airs de fin du monde… 

Bibliothèque Elsa-Triolet
Bonnie & Mortimer cauchemar en cantine

d’Agnès Cathala (Galllimard jeunesse, 2020)

Dans ce deuxième tome plein de rebondis-
sements, Bonnie et Mortimer sont deux 
enfants espiègles. Ils forment un duo de 
choc. Bonnie est une grande perche avec 
un appareil dentaire tout neuf. Elle est bien 
décidée à ne pas se laisser faire à cause des 
brimades subies dans son ancienne école.  
Mortimer, lui est un petit roux à lunettes, 
non seulement adorable, mais en plus à 
l’humour mordant. Ils deviennent reporters 
pour le journal de leur classe, le Berryscope.  
Nos deux compères vont être obligés de 
travailler main dans la main. Ils décident 
d’écrire un article sur les repas servis à la 
cantine. Etonnamment, depuis quelques 
jours la nourriture est excellente. Ils vont 
chercher à percer  le mystère qui est à l’ori-
gine de ce changement. Un roman pétillant 
et plein d’humour à partir de huit ans.

Médiathèque L’@telier
Malgré tout
de Jordi Lafebre (Dargaud, 2020)

C'est l'histoire d'un amour à rebours. D'un 
côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, 
ancienne maire tout juste retraitée, mariée 
et maman. Une battante au grand cœur qui 
impose le respect. De l'autre, il y a Zeno. 
Célibataire endurci, libraire proche de la 
retraite et doctorant en physique qui aura 
mis quarante ans pour terminer sa thèse.  
Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant 
que mystérieux. Au fil des années, ils ont 
tissé ensemble un amour impossible et inta-
rissable. « Malgré tout » est une histoire qui 
commence par la fin. On remonte de page en 
page le fil d'une histoire d'amour, racontée 
avec subtilité et illustrée par des planches 
magnifiques de Jordi Lafebre. Cette bande 
dessinée est une pure merveille. 
Une fable réussie sur le temps qui passe mais 
sur les sentiments qui restent, malgré tout...
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Depuis le 14 juin, les réinscriptions aux cours du conservatoire et aux 
ateliers du département arts plastiques sont ouvertes. Pour les nouveaux 
élèves, elles auront lieu à partir du 19 juillet. Rendez-vous sur l’espace 
«  Vos démarches  » du site internet www.ville-sevran.fr ou directement 
auprès des services. Bon à savoir, les tarifs, restés inchangés depuis deux 
ans, sont très accessibles et des ajustements tarifaires peuvent être mis en 
place pour ceux qui n’ont pas pu profiter pleinement des cours et ateliers 
l’année passée en raison des conditions sanitaires. 
Au conservatoire municipal, il est possible de s’initier à la danse, au théâtre 
et à la musique dès l’âge de 4 ans. Musique traditionnelle, classique ou 
actuelle, danse hip hop, contemporaine, classique ou jazz… il y a l’em-
barras du choix. 

Les arts plastiques à l’honneur
A l’atelier Poulbot et à l’espace François-Mauriac, le plus difficile sera 
de choisir parmi la quinzaine d’ateliers proposés pour les enfants dès 18 

mois et les adultes : dessin, peinture, sculpture, photographie, céramique... 
Pour vous aider dans votre choix, le département arts plastiques organise 
une journée portes ouvertes le mercredi 30 juin. Le public pourra ainsi 
découvrir les deux structures et les ateliers proposés. A l’espace Fran-
çois-Mauriac, une exposition participative est organisée sur le parvis 
et au sein des espaces verts. Constructions éphémères, collages géants, 
sculptures… le public sera invité à participer pour enrichir les œuvres.  
A l’atelier Poulbot, différentes activités d'expérimentation plastique seront 
proposées dans le jardin. A vous de jouer !  

Portes ouvertes du département arts plastiques : 
mercredi 30 juin à partir de 14h, espace F.-Mauriac 

et atelier Poulbot, entrée libre
Plus d’infos dans la plaquette des ateliers et enseignements artistiques 

ou auprès de l’espace F.-Mauriac (01 49 36 51 73) 
et de l’atelier Poulbot (01 41 52 44 45)

Arts plastiques, danse, musique, théâtre… envie de pratiquer une activité artistique à la rentrée ? 
Rendez-vous cet été pour les inscriptions au conservatoire et aux ateliers arts plastiques. 

Pour une rentrée créative

Les coups de cœur des bibliothèques
Une sélection de quatre livres disponibles à l’emprunt dans vos bibliothèques... 

Culture
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Sports

Sevran dans la course des Jeux
Candidate pour accueillir l’un des trois bassins de natation temporaires qui seront utilisés pendant les JO de Paris 2024, 
la ville a remis son dossier final le 18 juin. Un projet qui changera la physionomie de la piscine municipale. 

Equipements

Ils ne sont plus que cinq sur les plots de 
l’appel à manifestation d'intérêt porté par le 
Comité d'organisation des JO (COJO) de 2024,  
la préfecture et le département pour offrir 
un héritage historique à une ville de Seine-
Saint-Denis. L’un des trois bassins olympiques 
démontables, qui sera utilisé lors des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 va 
être prochainement attribué à l’une des villes 
candidates. Et Sevran est dans ce quintet de 
communes, avec Montfermeil, Villetaneuse, 
Bobigny, Noisy-le-Sec et Bagnolet, qui, le 
18  juin, a déposé son dossier 
final de candidature. Le legs des 
Jeux se limitera en effet au bassin 
olympique de 50 mètres sur 25  : 
transport et aménagement de la 
structure seront à la charge des 
collectivités. 
Depuis fin 2020, les services 
sports et urbanisme de Sevran 
ont donc travaillé à la conception d’un plan 
d’aménagement où le site de la piscine muni-
cipale serait reconfiguré avec la construction 
d’une halle couvrant le bassin de natation ou 
de water-polo utilisé lors des JO. L’équipe 
sevranaise a même régulièrement sondé 
le COJO parisien pour affiner son projet  : 
« L’idée, ce sera aussi de faire vivre ce bassin et 
pas seulement de l’accueillir, précise Ali Dhif-
falah, le responsable de la piscine sevranaise. 
On a ainsi affiné nos questions techniques sur 
les filtres utilisés sur les bassins afin de savoir 
s’ils permettraient d’accueillir uniquement des 
compétitions ou également le grand public... ». 
Rien n’est donc laissé au hasard pour accroître 
les chances de saisir cette opportunité unique. 

Répondre aux besoins de la population
De quoi nourrir un solide dossier technique 
qui reconfigure le site d’une piscine munici-
pale construite en 1976. Laquelle serait donc 
reconvertie en bassin extérieur accompagné 

d’un solarium. Alors que le nouveau bassin 
de 50 mètres serait agrémenté de gradins de 
200 places et de vestiaires pour le grand public 
comme pour les clubs. Au final, cela donne-
rait un équipement capable de répondre aux 
besoins de la population puisqu’avec un ratio 

de 205 habitants par mètre carré de plan 
d’eau (1), l’actuel bassin principal de 25 mètres 
par 10 ne couvre les besoins que de 12 500 
habitants dans une ville qui en compte 51 225 
selon les chiffres du recensement de 2018. 
Une équation qui mettra indéniablement 

de l’eau au moulin du jury chargé d’attribuer 
les bassins. Décision finale en septembre 
prochain.  

(1) Le Ministère des Sports recommande un 
ratio de 50 habitants par m2 de plan d’eau.
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Quand le canal servait de bassin de natation…
S’il n’a jamais été question que le canal de l’Ourcq fasse office de 
bassin de natation, les périodes de fortes chaleurs ont conduit 
certains irréductibles à effectuer quelques mouvements de 
nage dans le canal mis en eau pour la 1ère fois en octobre 1808. 
C’est tout l’Est parisien qui fut d’ailleurs en liesse devant cette 
nouvelle, qui n’a pas fait que des heureux et notamment les 
usagers de la fontaine locale, privés de leur arrivée d’eau. Pensé 

à l’origine pour amener de l’eau potable aux Parisiens, le canal 
de l’Ourcq, terminé sur toute sa longueur en 1822, est devenu 
navigable par la volonté de Bonaparte. 
Ce cours d’eau devint rapidement une formidable opportu-
nité pour le transport lourd de marchandises mais pas uni-
quement.  Comme le prouvent ces cartes postales d’époque,  
les fortes chaleurs peuvent rapidement faire tourner les têtes 

et conduisent les plus téméraires à sauter le pas. Ceci n’est  
évidemment pas à reproduire au vu des dangers liés à une  
baignade, même rapide, dans le Canal de l’Ourcq.

Sources : Archives municipales et l’ouvrage Sevran, 
un Val de pays-de-France. Michel Mérille 1999. 

Les cartes postales du canal datent du début du XXè siècle

              La piscine 
actuelle serait 
reconvertie en 
bassin extérieur 
accompagnée 
d’un solarium 

Sevran pourrait accueillir un des trois bassins de natation temporaires 
des JO de Paris 2024, réponse en septembre prochain.

Travaux en vue 
pour la piscine municipale

Le 31 juillet prochain au soir, la piscine 
municipale fermera ses portes jusqu’en 
décembre 2021 (inclus), le temps de travaux 
de mise aux normes et sécurisation. 

L'accueil et les vestiaires vont être 
repensés.L'accessibilité des personnes 
à mobilité réduite sera désormais assu-
rée depuis les places de stationnement, 
jusqu'aux douches, sanitaires et bassin avec 
un système de mise à l'eau spécifique.
Côté baignade, la filtration et le traitement 
des eaux seront révisés, de même que les 
joints de dilatation du bassin principal. 
Peau neuve aussi pour les baies vitrées qui 
bénéficieront d'un changement de vitrage.  

De quoi assurer la continuité des activités 
aquatiques jusqu'à l'arrivée d'un nouveau 
bassin.



Sports

Un été à l’heure olympique
Tous les mardis de juillet, la piscine accueillera des épreuves sportives et culturelles 
qui la plongeront dans l’ambiance des premières olympiades de la Grèce antique. 

Olympiades

Il y aura comme un air de Grèce olympique à 
la piscine municipale cet été lors des Olym-
piades sevranaises, l’un des évènements de 
Sevran 2021, l’été d’animations sportives et 
culturelles, qui rythmera chaque période 
estivale d’ici au coup d’envoi des Jeux Olym-
piques de Paris, le 26 juillet 2024. Tous les 
mardis de ce mois de juillet (1), les bassins de 
la piscine municipale seront en effet plongés 
dans l’atmosphère des premiers 
Jeux de la Grèce antique « avec 
des colonnes, des cérémonies à 
la mode de l’époque  », détaille 
Ali Dhifallah, le directeur de 
l’enceinte sportive, qui orga-
nise avec, entre autres, le pôle 
d’animations jeunesse, mais aussi les services 
culture, vie des quartiers et enfance-jeunesse. 
« L’idée est de créer une ambiance qui nous 
plongera dans l’univers des JO, avec l’objectif 

de transmettre les valeurs de partage du 
sport », prolonge Ali Dhifallah.  
Pour cela, après le défilé de présentation 
des participants, des équipes mixtes de six 
participants se confronteront lors d’épreuves 
terrestres et aquatiques. Les matinées seront 
réservées aux enfants entre 6 et 10 ans venus 
des centres de loisirs, des maisons de quartier 
ou en famille tandis que les après-midi seront 
dédiées aux 11-14 ans. 

La tête et les jambes
L’adage de Pierre de Coubertin, rénovateur 
des Jeux modernes, qui voulait que « l’impor-
tant soit de participer », sera respecté puisque 
lors des épreuves dans le bassin de natation, 
on pourra nager ou bien simplement avancer 

en s’accrochant à la ligne d’eau si on ne sait 
pas nager.  A noter que quatre équipes issues 
du public pourront se joindre à ces sessions 
olympiques qui réuniront près d’une centaine 
de jeunes Sevranais. Un évènement où il 
s’agira de faire marcher les jambes, mais aussi 
la tête avec des questions culturelles liées à 
l’histoire des JO. Ne restera plus ensuite qu’à 
clore la journée avec une cérémonie protoco-
laire où chaque participant se verra remettre 
une récompense et un t-shirt commémorant 
l’évènement. Un futur objet collector de l’his-
toire des Olympiades sevranaises amenée à 
durer... 

En août, les Olympiades se prolongent les 
mardis après-midi à la Cité des Sports.

Un été sportif avec « Sevran 
2021 » : demandez le programme !

- Les olympiades (voir ci-contre)
- Le Village sportif, les lundis, mercredis 
et jeudis des mois de juillet et août à la 
Cité des sports avec vélo, tennis, tir à l’arc, 
sports collectifs, canoë-kayak.
Activ’été au parc de la Poudrerie.
Actions inter-générationnelles avec Sevran-
Séniors.

- Sport dans ton quartier, tous les jeudis 
après-midi de l’été, animations sportives 
pour les 6-17 ans sur les équipements de 
proximité des quartiers sevranais.

- Itinéraires sportifs : tous les vendredis, 
découverte d’une nouvelle activité physique 
et sportive (accrobranche, canoë-kayak sur 
la Marne, sports de pleine nature en base 
de loisirs, beach-volley ou beach-soccer sur 
les littoraux proches de la région parisienne 
pour les enfants âgés entre 8 et 17 ans. 
Séjour en Bretagne pour un groupe de  
12 enfants du 25 au 31 juillet.  

Actions d’un jour
- Escape Game Sevran 2021, jeudi 22 juillet 
de 9h30 à 12h30 à la Cité des sports 
- Prox’aventure Sevran 2021, mercredi 
25 août village sportif de l’association Raid 
Aventure, de 14h à 17h à la Cité des Sports 

Programme complet des activités 
sur www.ville-sevran.fr

sevran.cc/live-seniors
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Le sport sevranais sera représenté cet été aux Jeux olympiques 
de Tokyo grâce à Cyril Cloud. L’entraîneur du club sera juge 
des épreuves de trampoline au Japon. Mais la ville est déjà 
tournée vers les prochains JO qui auront lieu à Paris avec son 
label « Terre de Jeux », décerné par les organisateurs des Jeux 
Olympiques et paralympiques de Paris 2024. « Terre de Jeux » 
acte l’engagement de la commune à promouvoir et à faire vivre 
la dynamique olympique auprès des Sevranais et Sevranaises. 
Ce qui sera le cas avec une période estivale – du 12 juillet au 
25 août – très active un peu partout sur la ville avec des Olym-
piades sevranaises organisées à la piscine, l’installation d’un 
village sportif à la Cité des Sports, des ateliers multi-activités 
« Sport dans ton quartier », des itinéraires sportifs de décou-
verte d’une pratique ou enfin les « Actions sportives d’un jour » 
qui amèneront les 8-12 ans à explorer, le 22 juillet à la Cité des 
Sports, les petites et grandes histoires des JO. Cinq propositions 

différentes, comme les 5 anneaux olympiques qui mettront 
les Jeux au cœur de l’été sevranais.  

Un engagement constant
« Le label Terre de Jeux va bien au-delà de la programma-
tion estivale. Il reconnaît l’engagement permanent de la ville 
pour le sport pour tous avec, par exemple, l’Intégrathlon, 
ou la création du Pass'Nat  ouvrant l’apprentissage de la 
natation aux plus jeunes ou le développement, année après 
année, d’une École municipale des sports qui fait découvrir 
un maximum de pratiques sportives aux enfants », résume 
Mickaël Paranhos, directeur-adjoint des sports de la com-
mune. Autant d’ingrédients qui font donc aussi de Sevran 
une Terre de Jeux multi-terrains...

En savoir plus : terredejeux.paris2024.org

Porter haut le label Terre de Jeux
Depuis 2020, la ville a rejoint la communauté « Terre de Jeux » , pour mettre en avant la plus-value du sport 
dans le bien-être de ses habitants. Une définition qui colle parfaitement à la politique sportive sevranaise. 

             Une ambiance 
qui nous plongera 
dans l’univers des 
Jeux olympiques

Deux sites incontournables du lundi 12 juillet au mercredi 25 août de 9h30 à 12h 
et 15h à 19h : la cité des sports et la piscine municipale (uniquement le mardi)



• Mercredi 8 : Concours de pétanque, 14h Bois-du-roi, sur ins. dès le 01/09 - Tarif : 4,20€
• Jeudi 9 : Loto de la rentrée, 14h Blesy, ins. à partir du 02/09 -  Tarifs: 1 carton : 4,20€ 
- 5 cartons 15,60€ 
• Dimanche 12 : Jour de Fête à la Cité des sports présentation des programmations de 
Sevran-Séniors et de l’UPI saison 2021/2022 – Ouvert à tous 
• Mardi 14 : Inscriptions des ateliers sportifs : Gymnastique douce, marche santé, 
nordique et randonnée
• Mercredi 15 : Inscriptions des ateliers sportifs : danse en ligne, danse de salon et pilates
• Jeudi  16 : Sortie « Bourvil, plus de 50 ans déjà » , sur ins. dès 16/06 - Tarif : 39€ 
• Jeudi  16 : Inscription aux ateliers vie quotidienne : Patchwork, généalogie, billard 
français, Paus’Cinéma
• Vendredi 17 : Inscriptions aux ateliers sportifs et loisirs : Tai-Chi-Chuan, sketchs et 
chansons et guitare
• Lundi 20 : Reprise de tous les ateliers Sevran-seniors 2021/2022
• Lundi 20 : Présentation et inscriptions au 1er cycle de l’Atelier Poulbot
9h30 et 14h au Bois du Roi
• Mardi 21 :  Marche santé***, sur ins. le 14/09 - Gratuit
• Mardi 21 : Atelier Billard, Bois-du-Roi 14h, sur ins. - Gratuit
• Jeudi 23 : Sortie journée Casino d'Enghien (95) - Voir article
• Mardi 28 :  Marche nordique*** sur ins. – Gratuit
• Mardi 28 :  Paus’cinéma « la belle époque » Bois-du-roi 14h30 sur ins. dès le 16/09 - Gratuit

Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix

Tél. : 01 41 52 47 50

www.ville-sevran.fr/services-loisirs/seniors

 • Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors

17, rue Lucien-Sampaix
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45
Fermeture Sevran-Séniors les mercredis de juillet et août 

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors

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

• Ouverture résidence logement des Glycines 

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

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

Programme réalisé 
par l'équipe Sevran-Séniors
Disponible chaque mois à Sevran-Séniors et sur ville-sevran.fr
retrouvez votre nouveau programme semestriel en ligne sur le site de la ville 

Du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022

8J / 7N – en pension complète 
Réveillon 2022 « Grasse » (06) En partenariat avec l’UNRPA

Sur la Côte d’Azur, entre mer et 
montagne, dans l’arrière-pays 
provençal, découvrez Grasse, 
capital du parfum et ville d’art 
et d’histoire. A 800m du centre 
historique de Grasse, le village 
vacances Les Cèdres, classé 
3 étoiles est niché au cœur d’un 
parc de 2,5 hectares. Il vous est 
proposé dans ce programme 
la visite de Cannes et la crèche 
de l’Église Notre Dame d’Espé-
rance, Nice, son marché de 
Noël et illuminations, Gourdon 
village médiéval, les Gorges du 

Loup et la confiserie Florian, Monaco et le Musée Océanographique, visite 
de Grasse et d’une parfumerie et festivités du Réveillon.
Tarif non imposable : 475 € tout compris (incluant l’aide ANCV de 160 € /  
1 acompte de 175 € puis 3 X 100€). Tarif normal  : 635 € tout compris  
(1 acompte de 235 € puis 3 X 100 €) Sur ins. dès le 16/06 à 13h30.

Sevran_Seniors

Sevran.Seniors

Nous souhaitons un beau voyage 
aux Sevranais qui partent au séjour 
« Saint Jean de Monts » 26/06/21 
au 03/07/21 en partenariat 
avec l’ANCV et l'UNRPA
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En juin   
Mercredi 16
• Concours de pétanque
14h - Bois du Roi
Sur ins. - Tarif : 4,20 €

Jeudi 17 Report 2020
Sortie journée découverte 
des Jardins de Provins (77)

Visite guidée du jardin, déjeuner dans 
un succulent restaurant, suivi d’une 
visite libre de la roseraie de Provins 
et d’une dégustation de produits 
à la rose. 7h - 1er départ en car                                                                                                                                          
Sur ins. Tarif : 49 € 

Lundi 21 & mardi 22
• Journées d’inscriptions 
aux sorties d’été**
De 14h à 19h à Sevran-Séniors et 
dans les 3 MDQ Voir p. 8.
Ouvert à tous les sevranais(es)

Mardi 22
• Marche santé***                                                                                                       
14h - Départ de Sevran-Séniors                                                                                       
Sur ins. dès le 08/06 - Gratuit  

Mercredi 23
• Grand loto d’été en plein air

Nous vous donnons rendez-vous 
à notre grand loto d’été où plus de 
25 parties seront jouées pour de  
nombreux gros lots à gagner dont 
1 écran géant. 14h - Bois du Roi. 
Sur ins. - Tarifs : 1 carton 4,20€ 
5 cartons 15,60 € 

Vendredi 25 juin
• Sortie journée « Au cœur de 
l’impressionnisme - Giverny » (27)

Visite guidée des galeries au 
musée, déjeuner au restaurant Les 
Nymphéas suivi d’une visite libre de 
la Fondation Claude Monet. 7h10. 
1er départ en car. Sur ins. - Tarif : 56€ 

Mardi 29
• Marche santé***                                                                                                        
14h - Départ de Sevran-Séniors                                                                                       
Sur ins. dès 14h le 15/06 - Gratuit  

En juillet 
Du 5 au 16  
• Atelier Arts plastiques d’été 
1er cycle « Estampes japonaises »
Découverte des techniques d'estam-
page et de linogravure en s'inspirant 
des œuvres d'Hiroshige et Hokusai.
9h30 à l’atelier Poulbot. 
Sur ins. dès le 25/06 - Tarif : 24,50 € 

Jeudi 8
Sortie d’été Inter-âges ** 
• Journée Base de loisirs 
& BBQ à Lery-Poses (27)

Venez passer une agréable journée 
où 2 plages vous attendent... Un 
moment convivial et de partage 
prévu au déjeuner autour d'un grand 
barbecue Party'cipatif qui vous sera 
proposé. Comptant sur une partici-
pation de votre choix aux desserts et/
ou aux entrées qui seront à partager. 
Différentes activités vous sont 
présentées par la base : téléski-
nautique, mini golf, pétanque, canoë, 
pédalos... Pensez à prendre vos 
maillots de bain, chapeau, de l'eau et 
votre crème solaire... 9h - 1er départ 
en car
Sur ins. Tarifs : Adulte : 6,50 € / 
de 3 à 17 ans : 3 € / de 0 à 3 ans : 
Gratuit

Vendredi 9
• Soirée d’ouverture 
« Village estival 2021 » 
De 18h à 21h au parc L.-Armand
Ouvert à tous

Mardi 13
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 
jeunesses et Club loisirs. Plus d’info 
sur sevran.cc. Sur ins. Gratuit

Jeudi 15
Sortie d’été Inter-âges ** 
• Journée « Center Parcs, Village 
nature Paris »(77)

Vous aurez accès aux 5 univers : aire 
de jeux, ferme animalière, forêt des 
légendes, promenade du lac, bassins 
et toboggans pour petits et grands. 
Accès à la plage, au parcours santé et 

au terrain multisport. Préparez vos 
maillots de bains et crème solaire 
pour cette folle journée aquatique ! 
Prévoir votre pique-nique. 9h - 21h. 
1er départ en car. Sur ins. Tarifs : 
Adulte : 6,50 € / de 3 à 17 ans : 3 € / 
de 0 à 3 ans : Gratuit

Mardi 20
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 
jeunesses et Club loisirs. Plus d’info 
sur sevran.cc. Sur ins. Gratuit

• Balade contée 
« Parc de la Poudrerie »
En partenariat avec Sentiers ARS et 
les bibliothèques. 10h – Départ du 
village estival. Sur ins. Gratuit 

Mercredi 21
Village estival 2021*
• Activités sport & loisirs
10h/17h30 - Ateliers vie quotidienne 
10h30 - Tai-Chi Chuan
14h - Danse / Chorégraphie d’été
15h - Danse en ligne 2021/ initiation. 
Parc L.-Armand. Ins. sur place. 
Gratuit                                           

Mardi 27
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 
jeunesses et Club loisirs. Plus d’info 
sur sevran.cc. Sur ins. Gratuit

Mercredi 28
Village estival 2021*
• Activités sport & loisirs
10h/17h30 - Ateliers vie quotidienne 
10h30 - Tai-Chi Chuan
14h - Danse / Chorégraphie d’été
15h - Danse en ligne 2021/ initiation. 
Parc L.-Armand. Ins sur place. 
Gratuit                                           

Jeudi 29
Sortie d’été Inter-âges ** 
• Journée culturelle « Étretat »(76)

Visite des jardins qui offrent aux 
visiteurs une ouverture exception-
nelle sur le paysage qui les entourent, 
découvrant une perspective impre-
nable sur la mer, la plage et les 
falaises, suivie d’un déjeuner au 
restaurant Le Bel ami et d’un quartier 
libre pour visiter de plus près ses 

* Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
** Sorties d’été réservées aux Sevranais, limitées à 2 sorties par personne. 
Inscriptions dès le lundi 28/06 et 29/06  de 14h à 19h à Sevran-Seniors ou dans les 3 MDQ 
*** Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire
 
 Attention la sortie requiert un minimum de condition physique  

Ateliers « Vie Quotidienne » à l’espaces Sevran-Séniors
Bois-du-Roi – 17 allée de la Smala
Places limitées - Sur ins. - Gratuit

Jeudi 17/06 à 14h - Patchwork
Mardi 29/06 à 14h30 - Paus' cinéma « Le crocodile du Botswanga »
Mardi 29/06 à 14h - Billard français

ATTENTION : 
Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. 
Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés 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. 

Toutes les activités proposées seront réalisables sous réserve des autorisations gouvernementales 
et préfectorales puis soumises aux réglementations en vigueur. Comptant sur votre compréhension.      

L’équipe Sevran-Seniors
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Ouvert à tous. Gratuit. Plus d’informations au 01 41 52 47 50 ou upi@ville-sevran.fr

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges) - juin 2021 Sur inscriptions - Ouvert à tous

Pour s'inscrire aux visio-conférences, rien de plus simple : 
rendez-vous sur sevran.cc/live-upi

En live, en streaming et en présentiel UPI 

Mardi 15
Le genre du portrait 
Réservé à une élite pendant la 
Renaissance ainsi qu’en atteste 
l’intriguant Portrait de Francesco
Maria della Rovere par Titien, il se 
démocratise en même temps que le
marché de l’art. Emmanuel Faure-
Carricaburu - 18h-20h

  Jeudi 17
Archéologie 
en Seine-Saint-Denis 
Les fouilles archéologiques dans le 
département ont permis de révéler 
des ensembles funéraires uniques. 
Dans le cadre des Journées euro-
péennes de l’archéologie 
Cyrille Le Forestier - 18h-20h

Vendredi 18
Balade urbaine : 
fouille à Noisy-le-Grand 
(Sur ins. à Sevran-Séniors)
Cyrille Le Forestier
Départ 14h du Parvis V.-Hugo 

Samedi 19
Café philo
Un samedi après-midi par mois, 
débat ouvert à tous. Thème retenu 

« Quelle part de philosophie y a-t-il 
dans la politique »
Raphaël Serrail - 15h-17h

Mardi 22
1920, le jazz en France 
Découvrez les grandes étapes de 
l’installation du jazz en France.
Laurent Cugny et Martin Guerpin 
- 18h-20h

Mardi 29
Jardin d’Épicure : 
L’art, la nature et l’enfant
Vincent Vergone
Parc de la Poudrerie – 18h30. 
Point de ramassage en autocar place 
Crétier, l’atelier Poulbot et crèche des 
Colibris
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Du 2 au 3 septembre
•Mini séjour randonneurs  
« Forêt d’Orient  » (10)***
2jours / 1 nuit – pension complète                                                                                   

En partenariat avec Sentiers ARS    
Partons à la découverte du Parc naturel régional 
de la Forêt d’Orient et de ses richesses patri-
moniales. Plaines calcaires ou alluviales, lacs 
et autres zones humides, prairies, cultures, 
villages au patrimoine bâti remarquable, font 
du Parc un territoire propice à la pratique de la 
randonnée. Prévoir un pique nique le 1er jour                                                                                                                                    
8h50 - 1er départ en car.                                                                                                                                    
Sur ins. dès le 24/06 - Tarif : 41€ 
tout compris (supplément single 3 €) 

Jeudi 23 septembre
• Sortie journée « Enghien-les-Bains » (95) 

Découvrez Enghien-les-Bains, l’unique station 
thermale d’Île-de-France, l’histoire de sa 
naissance et de son développement. Partez 
à la découverte de son patrimoine et de son 
cadre naturel exceptionnel. La Ville, située 
aux portes du Val-d’Oise, à seulement 14 km 
des Champs-Elysées, accueille également le 
seul casino en Île- de-France. Après une visite 
guidée du centre historique de la ville suivie 
d’un succulent restaurant, l’occasion sera trop 
belle pour en profiter et s’essayer aux jeux 
de table ou aux machines à sous au Casino 
Barrière accompagné d’un cocktail d’ accueil 
et de jetons offerts ! 8h 10 - 1er départ en car                                                                                                                                          
Sur ins. à partir du 18/06. Tarif : 49 €  

majestueuses falaises ou sa plage 
de galets. 5h30 - 20h30. 1er départ 
en car. Sur ins. Tarifs : Adulte : 
24€ / de 3 à 17 ans : 12€ / de 0 
à 3 ans : Gratuit

En août
Mardi 3
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités 
intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 

jeunesses et Club loisirs. 
Plus d’info sur sevran.cc. 
Sur ins. Gratuit

Mercredi 4
Village estival 2021*
• Activités sport & loisirs
10h/17h30 - Ateliers vie quotidienne 
10h30 - Tai-Chi Chuan
14h - Danse / Chorégraphie d’été
15h - Danse en ligne 2021/ initiation. 
Parc L.-Armand. 
Ins sur place. Gratuit                                         

Jeudi 5
Sortie d’été Inter-âges **
• Journée culturelle  
« Houlgate à la belle époque »(14)

Partez à la découverte de la partie 
ouest ainsi que du front de mer de 
la station, et ses merveilles d'archi-
tecture balnéaire ! Déjeuner au 
restaurant du Golf et quartier libre 
au Golf Blue Green, un parcours 
de 18 trous ou de sa plage de sable 
que vous pourrez longer vers le 
nord pour accéder aux Vaches 
noires. 5h20 - 20h20. 1er départ en 
car. Sur ins. Tarifs : Adulte : 24 € / 
de 3 à 17 ans : 12 € / de 0 à 3 ans : 
Gratuit

Mardi 10
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités 
intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 
jeunesses et Club loisirs. Plus 
d’info sur sevran.cc. 
Sur ins. Gratuit

• Balade contée 
« Canal de l’Ourcq »

En partenariat avec Sentiers ARS 
et les bibliothèques. 10h – Départ 
du village estival. Sur ins. Gratuit                                                                                

Mercredi 11
Village estival 2021*
• Activités sport & loisirs
10h/17h30 - Ateliers vie quotidienne 
10h30 - Tai-Chi Chuan
14h - Danse / Chorégraphie d’été
15h - Danse en ligne 2021/ initia-
tion. 
Parc L.-Armand. 
Ins sur place. Gratuit    

Du 16 au 27 août 
• Atelier Arts plastiques d’été 
2e cycle «  Tissage et jeux de fils »
Exploration de différents modes 
de tissage, laine et matériaux natu-
rels. 9h30 à l’atelier Poulbot. 
Sur ins. Tarifs : Adulte : 24,50 € 

Mardi 17
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités 
intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 
jeunesses et Club loisirs.  
Plus d’info sur sevran.cc. 
Sur ins. Gratuit

Mercredi 18
Village estival 2021*
• Activités sport & loisirs
10h/17h30 - Ateliers vie quotidienne 
10h30 - Tai-Chi Chuan
14h - Danse / Chorégraphie d’été
15h - Danse en ligne 2021/ initia-
tion. Parc L.-Armand. Ins sur 
place. Gratuit                                              

Jeudi 19
Sortie d’été Inter-âges **
• Journée culturelle 
« Parc zoologique de Cerza » (14)

120 espèces des 5 continents à 
travers 2 circuits de visite à pied, 
invitation à donner le goûter aux 
animaux dans des conditions 
naturelles, déjeuner au restau-
rant du Parc, puis le Safari Train 
pour photographier les animaux 
sauvages. Cinéma 3D-relief 
pour un voyage extraordinaire. 
Une aventure exceptionnelle en 

Normandie à vivre en famille ou 
entre amis. 5h20 - 20h20. 
1er départ en car. Sur ins. Tarifs : 
Adulte : 24€ / de 3 à 17 ans : 12€ / 
de 0 à 3 ans : Gratuit

Mardi 24
Activités d'été Inter-Âges *
• Activités 
intergénérationnelles 
En partenariat avec les structures 
jeunesses et Club loisirs. Plus 
d’info sur sevran.cc. 
Sur ins. Gratuit

Mercredi 25
Village estival 2021*
• Activités sport & loisirs
10h/17h30 - Ateliers vie quotidienne 
10h30 - Tai-Chi Chuan
14h - Danse / Chorégraphie d’été
15h - Danse en ligne 2021/ initia-
tion. 
Parc L.-Armand. 
Ins sur place. Gratuit                                            

Jeudi 26
Sortie d’été Inter-âges **
• Journée mer libre 
« Berck-sur-Mer » (62)

7h - 22h. 1er départ en car. Sur ins. 
Tarifs : Adulte : 6,50 € / de 3 à 17 
ans : 3€ / de 0 à 3 ans : Gratuit

Vendredi 27
• Soirée clôture 16h/21h* 
« Village estival 2021 »
Animations diverses et variées 
accompagnées d’un goûter géant 
offert par la municipalité
Parc  L.-Armand

Ateliers, cours et activités sportives Sevran-Séniors saison 2021/2022 : 
Pour la saison prochaine, Sevran-Seniors et ses partenaires vous assureront leurs activités 
dès le 20 septembre 2021. Les inscriptions débuteront dès le mardi 14 septembre, 
13h30 à Sevran-Seniors – Plus d’info sur le journal de septembre
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Expression 
politique
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Majorité municipale

Écologie : poser des actes
Le Conseil municipal a approuvé la décision 
de louer le bâtiment dit Ravel-1, pour qu'y soit 
implanté le premier lycée professionnel de 
France entièrement dédié à l’agro écologie.
Ce lycée sera un établissement privé, laïc, 
sous contrat, avec des enseignants nommés et 
rémunérés par l’État. Il sera de petite taille et 
accueillera ses 40 premiers élèves en septembre 
2022 pour en compter, à terme, 120 à 150. Il 
utilisera alternativement son site de Sevran et 
un domaine de 2000 ha situé à Courances dans 
l’Essonne.
Le calendrier de décision était plus que 
contraint. Néanmoins, le maire a pris des enga-
gements de concertation avec les riverains. 
Ces engagements seront tenus pour que cet 
établissement s'insère harmonieusement dans 
le quartier. 
La localisation même du lycée est embléma-
tique des choix de la municipalité : en lisière 
des Sablons et contribuant à son rayonne-
ment, à deux pas de Montceleux où l'agricul-
ture raisonnée fournissant des produits sains 
sera centrale, en bordure de la trame verte qui 
conduit au Parc de la Poudrerie.
Dès l’automne, les enseignants du futur lycée 
animeront des ateliers leur permettant à la 
fois de faire connaissance avec les riverains, 
de montrer aux écoles de la ville ce qui peut 
être réalisé avec eux et de faire connaître leurs 
formations aux collégiens de la commune.
Sevran renoue ainsi avec son passé agricole 
millénaire mais, surtout, s'engage résolument 
dans un projet de ville qui concilie habitat, 
nature et activités économiques.

Stéphane Blanchet, Jean-François Bacon, 
Sébastien Bastaraud, Brigitte Bernex, Gilles 
Boitte, Marwa Braihim, Mariama Camara, 
Abelouaheb Cheriguene, Elodie Da Silva, 
Ludovic Jacquart, Hawa Kouyaté, Hassanata 
Moilime, Serge Moulinneuf, Gérald Prunier, 
Ziromi Ranathurai, Ivette Selemani.  

Sevran-Écologie - Europe Écologie Les 
Verts Groupe des élu-e-s écologistes

Loi Climat égale Zéro pointé
Le 4 mai dernier, l’Assemblée nationale a voté 
la loi Climat et Résilience issue des travaux de 
la Convention Citoyenne pour le Climat et il 
se confirme que le référendum visant à inscrire 
le réchauffement climatique dans la constitu-
tion n’aura pas lieu. Cela devait être une des 
mesures emblématiques du président Macron, 
après l’abandon de nombreuses propositions 
faites par les 150 citoyens.
Ce manque d’ambition et le renoncement 
du gouvernement face aux différents lobbies 
financiers se traduit également par le maintien 
coûte que coûte de la gare en plein champ de la 
ligne 17 sur les terres du triangle de Gonesse.
Après l’abandon du projet Europa City, puis 
du nouveau terminal T4 de Roissy CDG, cette 
gare n’a plus aucune utilité alors que le coût de 
la ligne 17 s’élève à près de 3 milliards d’euros. 
Elle ne desservirait aucune zone d’habitat 
à proximité, détruirait des terres agricoles 
fertiles et serait payée par les contribuables 
continuant à s’entasser dans les RER B et D.

Plus près de chez nous, sur notre territoire 
Terres d’Envol et faisant appel à son finance-
ment, le projet de « Colisée », un espace sportif 
et culturel surdimensionné s’inscrit dans la 
même veine mégalo et déconnectée des réalités 
du quotidien.
Il semble bien que les débats à l’assemblée 
nationale sur la loi climat aient envoyé des 
signaux négatifs rejoignant malheureusement 
la position de certains de nos édiles locaux.
Les élus écologistes appellent à préserver ces 
terres agricoles pour les générations futures. 
Non aux grands projets inutiles, gare en plein 
champ, Colisée.

Dalila Arab, Jean-François Baillon,  
Claude Chauvet, Raymond Gauthier,  
Brahim Loujahdi, Najat Mabchour,  
Dominique Mériguet, Danièle Roussel,  
Asaïs Velthuis
Contact : sevranecologie@free.fr 

Elus du Parti Socialiste

Comme nous l’avions fait lors des élections 
municipales de 2020 ainsi que lors du dernier 
journal de Sevran du mois de mai, nous les 
élus du Parti socialiste, nous ne souhaitons pas 
utiliser notre tribune dans un souci de déonto-
logie à quelques jours des votes aux élections 
départementale et régionale.
Dans ce contexte sanitaire encore très exposé 
à la contamination prenez bien soin de vous et 
de vos proches.
Ensemble continuons à appliquer les gestes 
barrières qui restent la meilleure solution 
pour lutter contre la transmission du virus en 
attendant que toute la population ait pu être 
vaccinée.
Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki,  
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet  
Contact : 06.32.00.91.36 - PS_sevran@yahoo.fr

Groupe de la France insoumise

Nous aimerions rassurer les élus de l'oppo-
sition à propos des relations entre la France 
insoumise et notre maire. Elles sont bonnes 
et constructives. Stéphane Blanchet est un 
homme engagé pour sa ville et ses habitants. 
Nous ne regrettons pas l' alliance faite qui 
nous permet d'avancer efficacement dans les 
délégations dont nous avons la responsabilité. 
Les personnels administratifs pourront témoi-
gner des nombreuses heures supplémentaires 
que nous faisons pour faire aboutir nos projets 
: la création d'une épicerie solidaire, l'élabora-
tion d'un contrat local de santé mentale et la 
planification d'un projet complet pour notre 
jeunesse, sont quelques unes des actions en 
cours.
Lors du dernier conseil municipal, la FI s'est 
engagée à travailler sur le contrat local de 
sécurité, car, de notre point de vue, l'arme-
ment de la police municipale décidée par le 
maire ne peut être la seule réponse donnée 
aux problèmes rencontrés dans nos quartiers. 
Nos propositions se déploient autour d'un plan 
de lutte contre les phénomènes entrainant un 
sentiment d'insécurité,  d’un plan  de préven-
tion  contre l'insécurité  et d'un plan d'actions 
contre l'insécurité réelle.

Les solutions pour le mieux vivre ensemble ne 
sont pas simples  et  doivent impérativement 
garantir les valeurs de la république et de la paix 
sociale. La lutte contre les trafics et la grande 
criminalité est des compétences de l'Etat qui 
nous doit la mise en service d'un  commissa-
riat  de plein exercice.  Aussi,  nous contribue-
rons  de toutes nos forces,  avec le reste de la 
majorité, à mettre en oeuvre une ville solidaire 
et respectueuse de tous dans laquelle il fait bon 
vivre. ( S. B-R)

Umit Yildiz, Eric Ceprani et Safia Bach Russo 
Contact : sevran.insoumise@gmail.com

Opposition municipale

Aimer Sevran

Elu depuis 13 ans, M. Blanchet  a annoncé  
vouloir définir les chantiers municipaux dans 
la transparence. Idée louable ! Comment expli-
quer alors, que M. le Maire n’ait pas associé 
les citoyens  ? Le conseil participatif Terre 
d’eau, a  travaillé à huit-clos.  Où en est Terre 
d’avenir (ZAC de + de 3 000 logements dont 
plus de 1100 à Montceleux)) et ses nombreuses 
constructions en centre-ville ? Quid de la cité 
des sports ? Que dire aussi du projet de lycée 
agricole, tombé du ciel et qui avance à pas 
forcés sans même que les riverains des Sablons 
n’aient été consultés. Qu’est devenu le précé-
dent projet d’aménagement de l’ancienne Ecole 
Ravel1 ?  Que devient la salle de shoot voulue 
par le gouvernement et dont Le Maire n’a pas 
voté le vœu contre de l’Opposition. Où en est la 
révision du Plan d’Urbanisme qui aujourd’hui 
permet n’importe quoi (Victor Hugo). Autant 
de sujets sur lesquelles des vraies consultations 
citoyennes sont indispensables. Nous ne rece-
vons pas de réponse sérieuse, à nos questions 
(Environnement, Circulation, Stationnement, 
Sécurité, Emploi, Economie, Commerces, 
Santé, les Constructions…). Nombre d’entre 
vous, nous ont interrogés car ils ne peuvent pas 
rencontrer Le Maire. Pourquoi cette opacité, 
cette distance avec les citoyens ?  M. le Maire, 
parlez avec les habitants de Sevran, pas de poli-
tique internationale ! Sevran n’en peut plus de 
ces projets alibis.
Le comble, le conseil du 27 mai, s’est tenu à 
Huis clos, sans vote et l’Opposition s’est vue 
interdite de vote  sur un vœu  présenté par elle, 
sur la Sécurité, une honte !

Philippe Geffroy, Naîma Hamdaoui,  
Carole Aguirrebengoa, Michel Prud’homme, 
Stéphanie Borel Yeretan, Olivier Cordin. 
Nous joindre 06.45.15.69.59 ou 01.43.10.30.88 
courriel : phgsevran@gmail.com

Vers une nouvelle dynamique

Scandale des 1 000 logements et du lycée 
agricole, et des adjoints au maire interdits de 
mairie ! 
Et voilà, encore le bétonnage de Sevran qu’on 
nous saupoudre de belles paroles et de belles 
promesses environnementales. Il y aura donc 

sur la plaine Montceleux un millier de nouveaux 
logements (850 logements+ une résidence 
étudiante + une Ehpad). Soit nouveaux 1500 
véhicules supplémentaires dans les bouchons 
de notre bonne ville. Ajoutez à cela un lycée 
agricole de 150 lycéens à l’école primaire 
RAVEL 1 dont les habitants doivent se taire 
et avaler la couleuvre. Payez votre pavillon 
pendant 20 ans et taisez-vous! Puisqu’on vous 
dit qu’il n’y aura pas de nuisances et que tout va 
bien se passer! Déplorable. 
Autre sujet: Il y a du rififi à la mairie, certains 
élus soi-disant insoumis se soumettent mais 
pas trop quand même… c’est-à-dire qu’on 
aboie mais on ne mord pas! 
D’autres élus du maire font également les gros 
yeux, menacent mais au final rentrent dans 
le rang, pire, ont interdiction de fréquenter 
la mairie! Quelle humiliation, vont ils encore 
supporter cela longtemps ? 
«  Ceux qui rendent une révolution Pacifique 
impossible rendront une révolution violente 
inévitable. JFK ».

Arnaud Libert, Walnex Etienne,  
Dominique Abelle Perran

Le Renouveau à portée de main

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

Comme dans le numéro N°189 d'octobre/
novembre 2020
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Petites annonces

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.
• L’Agence Locale de l’énergie Paris terres d’Envol (ALEPTE) 
reprend les permanences à Sevran pour informer, conseiller et accompagner 
les particuliers, les collectivités locales, les entreprises, les artisans, etc. sur les 
thématiques de l’énergie et du climat. L’ALEPTE propose ainsi des bilans ther-
miques gratuits à domicile. Les permanences se tiennent tous les 1ers vendredis 
du mois de 13h30 à 17h en mairie.

Immobilier
• Cherche achat d’un garage 
secteur Sevran-Livry étudie 
toutes propositions (sauf en 
sous-sol). Tél. : 06 31 84 96 94.

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

• Cherche à louer petit local 
à Sevran pour fabrication 
chaussures. Tél. : 07 77 86 49 06 
/ 06 22 76 82 55. 
 
• Couple recherche maison en 
location d'une surface minimum 
de 90m2 avec garage à Sevran 
en bon état à compter du mois 
d'avril 2021 loyer 1 400 €. 
Tél. : 06 26 02 83 18. 

Divers
• Vds réhausseur bon état 10 € 
- robe longue de mariée avec 
voile T/38 100 € à débattre – lit 
parapluie bleu bon état 15 €. 
Tél. : 06 03 36 24 54.

• Vds canapé-lit convertible 
3 places noir bon état 150 € - 
canapé angle noir et orange 
avec coussins déhoussables et 
lavables 150 €.  
Tél. : 06 21 39 40 92.

• Vds siège de piano couleur 
bordeaux 30 € - téléphone fixe 
filaire 20 €. Tél. : 06 74 50 69 46.

• Location d'échafaudages 
multidirectionnel. Possibilité de 
livrer et monter. Contactez-moi  
au 07 82 82 79 15. 

• Vds piles auditives dans 
boite d'origine neuve 10 
plaquettes  25 € - urinal 
masculin Urolis Pharma neuf 
poignée ergonomique bouchon 
vidange capuchon anti odeur 
15 € – bibelots petits appareils 
ménagers vaisselle livres 
et autres - cocotte en fonte 
ronde diamètre 28 cm tbe 
25 € - pyjamas et chemises de 
nuit T/40 3 € pièce - cafetière 
électrique SEB état neuf ultra 
puissante facile à remplir 15 €. 

Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds chaussures neuves en 
cuir pour femme et homme - 
matériel cordonnerie- tondeuse 
diesel - machine pour ébauches 
de clés. Tél. : 07 77 86 49 06 /  
06 22 76 82 55.

• Vds disques dvd et cd 3 pour 
1 €. Tél. : 06 65 43 57 32.
• Recherche vélo 
d’appartement – timbres 
poste – cartes postales - jouets : 
auto camion de pompier cirque 
travaux etc.  
Tél. : 01 43 84 14 45.

• Vds deux très beaux 
éléments de cuisine faits 
main - 1 commode 3 tiroirs 
– encyclopédie Larousse 21 
volumes + divers livres - lot de 
carrelage à petits prix - . 
Tél. : 01 70 02 09 37.

• Recherche vinyles - divers 
DVD - jouets - livres et objet 
religieux - Vds perroquet et 
cage 300 €. Tél. : 07 66 17 78 10.

Emploi
• Homme retraité offre ses 
services accompagnement pour 
courses aux autres personnes 
retraitées sur Sevran et 
Livry-Gargan.  
Tél. : 07 67 94 28 29.

• JF avec beaucoup 
d’expérience cherche heures 
de ménage, repassage, cuisine...
Tél. : 07 78 67 40 06.

• Femme sérieuse 
expérimentée véhiculée 
cherche heures de ménage et 
repassage. Tél. : 06 24 38 48 04.

• Designer floral propose 
décorations pour tous types 
d'évènements : créations, 
projets personnalisés, ateliers à 
domicile, etc. je m'adapte à vos 
goûts et votre budget. 
Tél. : 06 51 73 70 05.

• JH sérieux avec beaucoup 
d'expérience recherche travaux 
pose éléments de cuisine, 
parquet, papier peint, peinture. 

Tél. : 06 66 55 13 96 
ou 07 54 07 25 07.

• Homme expérimenté 
propose mes services de 
plomberie et chauffage 
installation et dépannage. 
Tél. : 06 68 41 58 73.

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

• Femme sérieuse domiciliée 
à Sevran- Livry secteur 
pavillonnaire endroit calme et 
très propre vous propose de 
garder vos enfants en fonction 
de vos heures. 
Tél. : 06 46 19 78 75.

• Retoucheuse de vêtements 
tout genre travail soigné à petit 
prix déplacement gratuit. 
Tél. : 06 84 40 50 16.

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
- Pharmacie des Trèfles 
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
- Pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
- Pharmacie de Rougemont
rue Pierre Brossolette - 93270 Sevran - 01 43 83 80 90

• Juin 2021
20 : pharmacie des Trèfles
27 : pharmacie de Rougemont

• Juillet 2021
04 : pharmacie des Trèfles
11 et 14 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
18 : pharmacie des Trèfles
25 : pharmacie de Rougemont

• Août 2021
01: pharmacie des Trèfles
08 et 15 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
22 : pharmacie de Rougemont 
29 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran

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






