
Favoriser 
la nature 
en ville
Lire dossier pages 8-9

n° 194 - Avril 2021

 

m e n s u e l  d ’ i n f o r m a t i o n s  l o c a l e s

Vaccination : 
faire front   

> Page 5

Portait d'une  
photographe  
passionnée

> Page 10

Faciliter  
le retour  
à la vie active 

> Page 6



   

Sommaire
En ville > pages 4-5

• Sevran soigne son cadre de vie

• Appel à témoignages

• Vaccination : continuer de faire front

• Nos vœux les plus sincères

Initiatives > pages 6-7

• Simplifier la tâche des demandeurs d’emploi 

• Une réalisation plurielle

• Maintenir la restauration scolaire

• L'aide aux devoirs, pour bien finir l’année scolaire

Dossier > pages 8-9

• Un printemps très nature 

Culture > page10-11

• Claire Ralu : la photographie comme passion

• Interview : « Partager mon expérience d’humoriste »

• Les coups de cœur de la Rédaction

 • Musique et théâtre au collège

Sports > page 12-13

• L’Intégrathlon de retour

• Infos sportives en bref

• Flexion, extension, adaptation ! 

• Paroles aux éducateurs sportifs en milieu scolaire

Programmation > pages 14-15

• Sevran-Séniors

• Les maisons de quartier

• UPI

• (En)quête de patrimoine : qui a bâti le Grand Paris ?

Expression politique > page 16

Pratique / Annonces > page 18

Plus de photos sur ville-sevran.fr

Sevran le journal • 5, rue Roger-le-Maner • Tél. : 01 49 36 52 30 • Fax : 01 49 36 52 31 • E-mail : sevranlejournal@gmail.com • Internet : www.ville-sevran.fr 
• Directeur de la publication : Stéphane Blanchet • Rédacteur en chef : Guillaume Théchi

• Rédaction : Frédéric Sugnot / Fréderic Lombard / Adèle Vincent • Ont collaboré à ce numéro : Elisabeth Milon /Jeanne Tabuto / Jean-Claude Paris / Mohammed Chaïb / Hakim Rachedi
• Crédits photo : Nataniel Halberstam • Matthieu Arif • Maquette : Jean-Claude Paris • Impression : Imprimerie Morault / papier recyclé • Tirage : 22 000 exemplaires

Construire ensemble
Tirage au sort du collège citoyen pour la consultation du projet Terre 
d’Eaux et de Culture mercredi 10 mars avant la réunion inaugurale   
du Conseil Participatif du samedi 13 mars à la salle des fêtes.

Séminaire 
Les élus de la majorité ont planché sur les grands projets à venir 
pour Sevran au préau Crétier samedi 6 mars.

Environnement 
Dernier jour des analyses de l'INRAP, du terrain du futur projet Terre d'Eaux 
et de Culture, co-construit lors de réunions de consultation citoyenne.

Images du mois
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Retour sur la semaine des Droits des femmes
La 4e édition de la semaine des Droits des femmes a débuté dès le 2 mars avec 
l’inauguration de la fresque Marie-Curie. Jusqu’au 13 mars, plusieurs expositions 
à la maison de quartier Marcel-Paul, à Rougemont et au CCAS, une rencontre en 
ligne avec le Théâtre de la Poudrerie et l’Ishyo Arts Centre au Rwanda ont permis  
de mettre la lutte pour les Droits des femmes en lumière.



   

Monsieur le maire, avez-vous du nouveau concernant l’incendie qui 
s’est produit à la maison de quartier Edmond-Michelet le 16 mars ?

Le laboratoire technique et scientifique de la police nous appor-
tera les éléments de réponse grâce notamment aux images de 
video-protection. Cet acte criminel est intolérable. On s’attaque 
à un service public de proximité qui maintient le lien social entre 
les habitants. On s’attaque aux associations, aux bénévoles et 
aux personnes qui y travaillent. Nous travaillons d’arrache-pied 
pour rapidement reprogrammer des activités essentielles pour 
le quartier Montceleux/Pont-Blanc.

La ville est toujours en travaux, quand est-ce qu’on en aura fini ?

Les phases de travaux s'enchaînent. Il y a les récurrents et nous 
pouvons nous féliciter de l’action des agents communaux qui 
œuvrent pour améliorer le quotidien des Sevranais(es), mais 
aussi pour réduire les factures énergétiques de la ville. Enfin, 
les grands travaux, liés au Grand Paris ou aux projets comme 
Terre d’Eaux et de Culture, vont faire entrer Sevran dans une 
nouvelle dimension. Donc je dirai qu’on n’en a pas fini, mais que 
cela vaut le coup et je m’engage à communiquer davantage sur 
les nuisances occasionnées.

Que pensez-vous des nouvelles mesures gouvernementales 
prises pour lutter contre la propagation du virus ?

Nous devons tenir ensemble, tous mobilisés. Il faut prioriser 
la campagne de vaccination en faveur des enseignants et des 
personnels d'accueil, qui sont directement exposés. La collec-
tivité travaille à l'installation d'un centre de vaccination supplé-
mentaire en centre-ville. Nous sommes prêts et attendons  
l'autorisation de l'Agence régionale de santé (ARS). 
Nous restons également mobilisés contre les inégalités 
scolaires. Les bibliothèques, les centres de loisirs, les enseigne-
ments artistiques et les écoles doivent rester ouverts. 
Continuons les gestes barrières et manifestons notre soutien 
au personnel soignant !

La priorité ne doit-elle pas être la santé plutôt que la transition 
écologique ?

Nous n’attendrons pas de sortir de la crise sanitaire actuelle 
pour protéger notre environnement et préserver nos espaces 
verts. Que ce soit pour les économies d’énergie, le déploiement 
des transports non polluants, l’agriculture urbaine, les circuits 
courts, l’économie sociale et solidaire, les solutions locales 
apportent des solutions globales. Voilà pourquoi nous ne  
relâchons pas nos efforts. Il n’ y a pas à hiérarchiser les 
urgences.

Stéphane Blanchet

Stéphane 
Blanchet 
maire de Sevran
répond aux questions 
des habitants

Commémoration du 19 mars
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Agir pour la sécurité des Sevranais
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et  
de la radicalisation (CLSPDR) s’est réuni jeudi 11 mars à la salle des fêtes 
pour mettre en lumière les problématiques de sécurité sur la commune.

Devoir de mémoire
Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme jeudi 11 mars 
devant le centre administratif en souvenir de Patricia San Martin agent 
communal et de sa fille Elsa Delplace, tuées lors de l’attentat au Bataclan.

Images du mois

Ce journal a été mis sous presse vendredi 26 mars, avant les dernières directives du gouvernement sur un probable reconfinement. 
Retrouvez les dernières actualités sur le site internet de la ville : ville-sevran.fr et les réseaux sociaux. Sevran se mobilise à vos côtés.
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En ville
Travaux

Sevran soigne son cadre de vie
Chantiers liés à la sécurité routière, réfection de la voirie au sortir de l’hiver, prévention des inondations, éclairage 
public, les chantiers pour améliorer le quotidien continuent d’être menés bon train. Tour d’horizon. 

Appel à témoignages
Sevran-Séniors et les archives municipales collectent vos témoignages pour garder trace de la vie sur la commune 
durant les confinements. Vous aussi, participez à l’écriture de notre histoire !
Le Covid-19, la crise sanitaire, les confine-
ments… c’était il y a un siècle  ? Non, seule-
ment une année. Cette période unique, toujours 
d’actualité, marquera l’Histoire. Durant cette 
traversée  chargée d'incertitude, chacun de nous 
voit son quotidien modifié, ses habitudes chan-
gées. Il faut déployer de nouveaux modes de fonc-
tionnement, faire preuve de solidarité et d’en-
traide. Cet événement revêt un caractère inédit, 
vécu dans des conditions bien différentes selon 
les situations. Il est important d’en préserver 
les traces individuelles, car elles constituent un 
pan de notre histoire commune. « Cette idée de 
collecte vient prolonger l’expérience humaine 
très forte pendant le confinement lorsque nous 
prenions tous les jours par téléphone des nouvelles 
de nos retraités », rappelle Sergio Dias Martins,  
le directeur de Sevran-Séniors. 

Collecte populaire
Dans cet esprit, Sevran-Séniors et le service des archives muni-
cipales lancent un appel à témoignages pour garder trace de 
la vie à Sevran durant ces soixante jours du 1er confinement. 
Par vos récits, vos anecdotes, vos créations, vos actions, des 
objets, vous pouvez contribuer à cette collecte populaire sur 
notre mémoire partagée. Ceux-ci peuvent prendre la forme 
de photographies de votre quotidien d’alors, des vidéos,  
des dessins, des textes en prose ou en poésie, des journaux 
de bord, des enregistrements sonores ou musicaux etc.  
Tout support est le bienvenu pourvu qu’il apporte sa petite 
pierre. Ces documents abonderont les archives de la ville qui 
les répertoriera et les classera. Sevran-Séniors songe même à 
réaliser des témoignages vidéo. Toute cette matière première 
pourrait faire l’objet de l’édition du livre du confinement.

Vous pouvez envoyer vos témoignages par mail à 
memoiresduconfinement@ville-sevran.fr 

Un sens unique allée Condorcet 

Afin d'améliorer la sécurité routière et de 
réguler les flux automobiles, la circulation 
s'effectue depuis la mi-mars en sens unique 
sur l'allée Condorcet, entre l'allée Richelieu 
et le boulevard Westinghouse. 

Le sens de circulation se fait désormais  
de l'allée Richelieu  vers le boulevard  
Westinghouse, avec une vitesse limitée à 
30km/h et une circulation interdite aux  
véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

Enfin, un stationnement permanent a été 
matérialisé du côté des numéros pairs, 
en  remplacement du stationnement alterné 
semi-mensuel.

Henri-Barbusse, fin du chantier 
sur les réseaux d’eaux

Débutés en juillet 2020, les travaux de rénova-
tion du réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales 
sur une partie de l'avenue Henri-Barbusse 
(550 mètres) se sont achevés fin mars. 

Un chantier qui a permis de remplacer les 
canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales 
ainsi  que les branchements riverains.  
Une réfection complète qui a mis fin, entre 
autres, aux problématiques d’odeurs nauséa-
bondes comme aux risques d’inondations  
lors de fortes pluies. 

A noter que sur cette même avenue, les 
réseaux EDF et téléphonie seront enfouis à 
partir de septembre. 

Un hiver « généreux » 
pour les nids-de-poule

Avec un hiver qui a conjugué des épisodes 
de pluie et de gel, les nids-de-poule ont pris 
leurs aises dans nos rues. 

Conséquence, en février, les services 
techniques et les équipes de l’entreprise  
La Moderne ont résorbé plus de 300 de ces 
trous béants dans la chaussée qui sont le 
cauchemar des automobilistes comme des 
cyclistes. C’est du côté des Trèfles que les 
nids-de-poule, qui font classiquement entre 
1 et 2m2, se multiplient davantage en raison 
du caractère plus ancien de la voirie. 

Conseil des services techniques  : n’hésitez 
pas à signaler au plus vite un nid-de-poule 
naissant via Sevran l’appli (disponible gratui-
tement sur Play Store et App Store) afin  
de permettre une réparation au plus vite.  

Un éclairage public plus économe

Tout au long de cette année, la Ville va conti-
nuer de rénover et d'améliorer l'éclairage 
public, avec l’objectif d’aboutir à une réduc-
tion de 34 % de ses consommations énergé-
tiques sur la période 2016-2025. 

Au total, 250 000  € de travaux vont donc 
être effectués en 2021 pour remplacer des 
luminaires vétustes et énergivores par des  
LED dans près d’une trentaine d’artères  
sevranaises. 

Des mats d’éclairage vétustes seront aussi 
ponctuellement remplacés ainsi que des 
réseaux d’alimentation souterrains.
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En ville
Santé

Nos vœux les plus sincères
Un inconnu vous souhaite bon anniversaire au téléphone ? Pas de panique c’est certainement Sevran-Séniors au bout 
du fil, à l’origine de cette initiative qui réchauffe les cœurs de beaucoup de retraités.
« C’est ça vous êtes le maire et moi je suis la reine 
d’Angleterre…  » Si un lundi matin, Stéphane Blanchet 
vous téléphone et vous souhaite un bon anniversaire, 
peut-être douterez-vous, de prime abord, de l’authen-
ticité de l’appel… C’est pourtant bien ce qu’il se passe 
depuis le mois de décembre au domicile des retraités 
sevranais. Et lorsque ce n’est pas le maire qui compose 
le numéro, ce sont Aurélie, Fabienne et Béatrice,  
de Sevran-Séniors. A l’origine, il y avait l’opération 
«  brin de causette  », ce dispositif mis en place par 
Sevran-Séniors à partir du confinement, consistant 
à prendre des nouvelles des retraités. «  Plongés dans  
l’isolement, ces appels leur faisaient un bien fou. Puis 
on s’est aperçu, sans le savoir, qu’on les contactait 
souvent le jour de leur anniversaire  », explique-t-on 
à Sevran-Séniors. Mercedes a fait cette expérience.  
« Le maire m’a appelé au mois de janvier et j’ai cru d’abord  

à une blague avant de reconnaître sa voix », confie-t-elle. 
«  C’est un geste gentil de sa part et une bonne surprise  
qui m’a permis de parler un moment avec lui des masques 
que nous fabriquons avec Sevran-Séniors », ajoute-t-elle. 

Le lundi c’est le maire
Il a donc été décidé d’institutionnaliser ce moment en 
répertoriant la date de naissance de quelque 2 400 retraités 
afin de leur souhaiter de vive voix. Un petit geste mais qui 
réchauffe en grand bien des cœurs. « Cet acte est important 
pour celles et ceux qui vivent mal de ne plus pouvoir fêter 
leur anniversaire avec leurs proches à cause du Covid.  » 
Tous les dix jours, le trio de Sevran-Séniors se réunit pour 
chanter collectivement un joyeux anniversaire aux retraités 
de leur liste. Séduit par l’initiative, le maire participe à son 
tour, le lundi. Il gère également ceux survenus durant le 
week-end. Allo qui est à l’appareil ?

Vaccination : continuer de faire front
En lien étroit avec les centres de vaccination des hôpitaux René-Muret et Robert-Ballanger, la Ville poursuit son 
accompagnement aux personnes qui n'ont pas réussi à se faire vacciner via doctolib.fr et travaille au quotidien à faire 
ouvrir de nouveaux créneaux. 
Trois mois après le début de la campagne 
de vaccination hexagonale contre le corona-
virus, qui a débuté à l’hôpital René-Muret le 
27  décembre dernier, les services de la ville 
restent très engagés pour permettre la vaccina-
tion la plus large de la population sevranaise. 
Des exemples ? Le 18 mars, la ville de Sevran 
obtenait l’ouverture de 450 créneaux de vacci-
nation hebdomadaires (Pfizer et Moderna) à 
l’hôpital Robert-Ballanger d’Aulnay. 
A ces créneaux s'ajoutaient également 600 
rendez-vous le week-end à destination de 
toutes les personnes de  plus de 70 ans, mais 

aussi pour les personnes de tous âges, suscep-
tibles de développer un risque grave de Covid-
19, munies d’un certificat médical le justifiant 
(voir encadré). Un peu plus de dix jours plus 
tôt, les samedi 6 et dimanche 7 mars, la ville 
relayait largement la vaccination organisée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) au gymnase 
Pierre-Scohy d’Aulnay. 

« Plus fiable que doctolib ! »
Ce week-end-là, 218 places sur 1 500 avaient 
été réservées aux Sevranais lors d’une vacci-
nation ouverte aussi à nos voisins d’Aulnay, 

Tremblay et Villepinte. « Nous avons eu le feu 
vert de la vaccination le jeudi et nous avons vite 
battu le rappel, raconte Safia Bach Russo, l’élue 
sevranaise à la santé, grâce 
à la mobilisation de Sevran-
Séniors, du Centre Communal 
d’Action Sociale ou encore du 
réseau de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de 
Santé. Je conseille donc aux 
Sevranais de ne pas écouter 
les fake-news qui disent que la ville de Sevran 
ne fait rien. Au contraire, je les encourage à 

consulter régulièrement le site web de la ville 
pour être informés de l’ouverture de créneaux 
de vaccination. Nous sommes davantage à jour 

que le site doctolib et régu-
lièrement en contact avec 
René-Muret et Ballanger à 
qui nous transmettons les 
listes de Sevranais suscep-
tibles d’être vaccinés. Et nous 
faisons en sorte, si c’est néces-
saire, d’organiser leur trans-

port gratuitement. Alors, n’hésitez pas à appeler 
notre numéro vert 0 800 144 144... »
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  Je conseille aux 
Sevranais de ne pas 
écouter les fake-news 
qui disent que la ville de 
Sevran ne fait rien 

Qui peut se faire vacciner 
et comment ?

A Sevran, comme ailleurs, vous pouvez 
vous faire vacciner si : 
- Vous êtes âgé.e.s de 70 ans et plus et 
vivez à domicile.
- Sans critère d'âge, si vous souffrez d’une 
pathologie qui vous expose à un très haut 
risque face à la Covid-19.
- Vous êtes âgé.e.s de 50 à 74 ans 
inclus et souffrez d'une ou de plusieurs 
comorbidités.
- Vous êtes en situation de handicap,  
quel que soit votre âge. 
- Vous êtes professionnels de santé, 
y compris libéraux.
- Vous intervenez dans les établissements 
auprès de personnes vulnérables.

Inscription sur doctolib.fr ou via le 
numéro vert gratuit 0 800 144 144 
de la ville pour les vaccinations 
à Ballanger. Infos aussi auprès 
de Sevran-Séniors au 01 41 52 47 50. 

Vaccination au gymnase Pierre-Scohy à Aulnay-sous-Bois samedi 6 mars

Les appels téléphoniques entretiennent les liens avec les seniors



En quelques mots, pouvez-vous nous 
présenter la Plateforme Emploi Initiative 
Formation (PEIF) ? 

Cet équipement, appar-
tenant à la ville de 
Sevran, réunit via un 
guichet unique (1) diffé-
rentes structures qui 
aident des personnes, 
jeunes ou adultes, à 
accéder à l’emploi ou 
à la formation. Et c’est 

Compétences Emploi qui assure la gestion et 
la coordination de l’équipement de la PEIF, 

mais aussi le développement du Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), un dispo-
sitif financé par l’Europe qui ouvre aux Sevra-
nais, en recherche d’emploi, un accompagne-
ment renforcé et de multiples possibilités 
de formation. Et puis, Compétences Emploi 
pilote aussi le dispositif de la clause d’inser-
tion qui permet d’intégrer dans les marchés 
de la ville, des bailleurs ou des promoteurs 
privés, une clause incitant les entreprises à 
recruter localement. Enfin, nous pilotons un 
espace ouvert qui met à disposition des Sevra-
nais des outils, notamment numériques, dans 
leur recherche d’emploi. 

A côté de Compétences Emploi, on retrouve 
aussi la Mission Locale et le PIE... 
Oui, la Mission Locale est la structure de 
référence qui accueille des jeunes de 16 à 
25  ans vers l’insertion sociale et profession-
nelle. Et le Projet Insertion Emploi (PIE) est, 
lui, un service municipal qui travaille spécifi-
quement avec les allocataires du RSA. Enfin, 
nous accueillons aussi tout au long de l’année 
des organismes de formation dans un espace 
dédié. Bref, on réunit un ensemble de services 
en un même lieu qui facilite la prise en charge 
des Sevranais et surtout leur simplifie la tâche. 

Côté formation enfin, pouvez-
vous nous en dire davantage sur le 
dispositif autour du numérique ?
Oui, à partir d’avril, nous allons 

effectivement intensifier 
des ateliers hebdomadaires 
permettant de donner des 
bases à des personnes peu 
familières des outils numé-
riques. Et nous ouvrons aussi 

à l’attention de personnes plus 
aguerries sur le numérique, des 
sessions débouchant sur des certi-
fications, notamment en bureau-
tique. A côté de ça, nous avons 
encore des formations longues de 
5 mois, totalement financées, pour 
des personnes éloignées de la langue 
française, avec de l’immersion en 
entreprise. L’idée générale de notre 
action est de viser des secteurs 
d’emploi porteurs – le bâtiment,  
la sécurité, le sanitaire et social 
par exemple – et de permettre aux  

gens de trouver des solutions concrètes d’em-
ploi en lien avec notre réseau d’entreprises.  

(1) Accueil du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 

excepté le vendredi après-midi, 
au 10 avenue Salvador-Allende.

Simplifier la tâche des demandeurs d’emploi 
Guichet unique en matière de recherche d’emploi et de formation, la plateforme, créée en 2005, continue d’assumer 
son rôle de « facilitateur » pour les Sevranais en quête d’un retour à la vie active. Explications avec Naïma Belabbas, 
directrice de Compétences Emploi, la structure qui gère l’équipement de l’avenue Salvador-Allende. 

Une réalisation plurielle
Mardi 2 mars, la fresque murale de l’école Marie-Curie a été inaugurée en présence du maire Stéphane Blanchet, 
en préambule de la semaine des Droits des femmes. 
« Vous pouvez être fières de votre réali-
sation, qui a impliqué du temps et de 
l’engagement  », s’est félicité le maire, 
en s’adressant aux participantes du 
projet. Six femmes en voie d’insertion 
professionnelle ainsi que trois femmes 
de l’association Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs de Sevran ont 
participé à ce projet, débuté le 8 février 
et porté par Compétences Emploi.  
Un stage de sensibilisation aux métiers 
de la peinture, proposé par Urban 
deco concept, leur a donné les clés  
pour construire ce projet de A à Z. 
«  C’est un honneur de présenter notre 
travail qui met en avant une femme 
d’exception. Je me réjouis de savoir 
que les enfants de l’école verront tous 

les jours notre réalisation, résume 
Maryatou, qui vit à Rougemont.  
J’ai vécu cette expérience comme un 
bol d’oxygène.  » Elles avaient de quoi 
être fières de ce résultat assez bluf-
fant quand on sait qu’aucune d’elles 
n’avait fait de peinture auparavant. Un 
joli pied de nez au métier de peintre 
souvent réservé aux hommes. «  Ça 
m’a donné confiance de participer 
à cette aventure », résume quant à 
elle Fatimata, également sevranaise. 
«  Elles se sont lancées un défi, qui 
leur a permis de rompre l’isolement, 
de découvrir une activité profession-
nelle, tout en participant à un projet 
citoyen  », résume Sonia Mimouni 
chargée de projet clause d’insertion. 

Initiatives
Insertion

Dalila Arab
adjointe au maire en 
charge de l'emploi, 
de l'insertion et de la 
formation professionnelle

" Le fait d’avoir mis en place un guichet 
unique au sein de la PEIF regroupant 
Compétences Emploi, la Mission Locale pour 
les 16-25 ans et le Projet Insertion Emploi 
pour les allocataires du RSA est une vraie 
plus-value pour Sevran : lorsque vous frappez 
à la porte de la plateforme, vous obtenez 
forcément une réponse à vos questions. 
Et même pendant le premier confinement, 
les conseillers des différentes structures 
de la PEIF ont fait en sorte de garder un 
lien avec un maximum de personnes en 
accompagnement. La volonté de la ville avec 
la PEIF, c’est de faire du sur-mesure pour 
mieux soutenir, orienter, accompagner les 
habitants dans leurs démarches de retour 
vers l’emploi ou d’accès à la formation. 
D’ailleurs, le travail en réseau avec les 
acteurs économiques du territoire permet 
aussi à la PEIF de proposer une offre de 
formation au plus près des besoins du marché 
de l’emploi local."
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        Être au plus 
près des besoins 
des demandeurs 
d’emploi

Les élèves de l’école peuvent admirer la fresque en l’honneur de Marie-Curie



Suite des audiences 
du maire aux habitants
Depuis le 23 mars, le maire Stéphane Blanchet  
reçoit les habitants sur rendez-vous dans les 
différents quartiers de la ville, une fois par mois,  
le matin de 9h à 12h.

• Samedi 10 avril à la bibliothèque Elsa-Triolet
Quartier des Sablons

• Mardi 4 mai à la maison de quartier Marcel-Paul
Quartier des Beaudottes

• Vendredi 11 juin à la maison de quartier Rougemont
Quartiers Charcot / Rougemont

• 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

Prévention des addictions 
en direction des ados
Ecrans, chicha, tabac, alcool, cannabis, protoxyde 
d’azote, les adolescent(e)s sont aujourd’hui très 
exposé(e)s. La ville s’est engagée depuis plusieurs 
années à sensibiliser les jeunes collégien(nes)  
et lycéen(nes) pour retarder voire arrêter les 
premières consommations chez ces plus jeunes.  
Des interventions dans plusieurs classes, pour 
favoriser les échanges avec les élèves, seront suivies 
de représentations de théâtre–forum, animées par  
la Compagnie Entrée de Jeu. Ces différentes actions 
de prévention ont pour objectif d’aborder ces 
questions sans diabolisation ni banalisation.  
Coup d’envoi après les vacances de Pâques. 

Initiatives
Ecoles

Cet espace calme et studieux permet aux 
élèves, quel que soit leur niveau, de travailler 
en petits groupes selon la demande. C’est le cas 
de Joël, 12 ans, en classe de 5e : « Je suis venu 
renforcer mes bases en maths et en anglais.  
Je n’ai personne qui peut m’aider à la maison ». 
Il revoit une leçon de maths avec son cama-
rade de classe Daoudi : « Ma mère m’a conseillé 
de suivre cette aide pour prendre un peu 
d’avance ». Assise à leur côté, Hanine, 22 ans, 
étudiante sevranaise, leur donne un coup de 
pouce : « C’est un plaisir de les aider, c’est une 
vocation ».  L’ambiance sérieuse n’empêche 
pas à chacun(e) de rester détendu(e). Bouchra, 
15 ans et Raky 16 ans, lycéennes, s’entraident 
pour leurs cours d’anglais. Pas question de 
faire les devoirs à la place des élèves ou de 
remplacer le rôle des parents. «  L’objectif  

est de prévenir le décrochage scolaire, mais aussi  
que les élèves progressent en méthodologie et  
gagnent en autonomie, rappelle l’équipe de  
l’antenne Jeunesse.Il ne faut pas attendre les 
échéances de fin d’année ou de rencontrer des  
difficultés pour solliciter de l’aide. »

Prévenir le décrochage scolaire  
«  Que vous ayez besoin d’une aide régulière  
ou ponctuelle, les portes sont ouvertes. Il suffit de 
s’inscrire puis de venir quand vous le souhaitez. » 
Cette aide, qui n’est pas reservée aux jeunes du 
quartier des Beaudottes, vient completer l’offre 
d’aide aux devoirs qui existe déjà à Pont-Blanc  
et Rougemont dans le cadre du Contrat local  
d’accompagnement à la scolarité (Clas). 

Inscriptions auprès d’Antoine 
au 06 75 63 97 07

L'aide aux devoirs, pour bien finir l’année scolaire
Depuis mardi 2 mars, l’antenne jeunesse des Beaudottes propose aux élèves de la 6e à la Terminale, qui en ressentent 
le besoin, de suivre le mardi après-midi (de 16h à 17h30) et le mercredi (de 14h à 17h30) une aide aux devoirs.
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Afin de réduire les risques et de respecter 
au mieux les protocoles sanitaires, le service 
Enfance a multiplié les efforts.  Les self-ser-
vices ont été aménagés, les enfants reçoivent 
un plateau sur lequel ils trouvent leurs cou-
verts, leur verre, leur serviette et leur part de 
pain. Chaque table ne peut accueillir que des 
élèves de la même classe, c’est un animateur 
qui réapprovisionne, si besoin, la table en eau 
ou en pain.
Depuis la mi-février, les tables ont été espa-
cées de 2 mètres et les animateurs veillent 
à ce que les élèves des écoles élémentaires 
portent leur masque jusqu’au moment où ils 
se mettent à table, puis avant de la quitter.

Toutes ces mesures ont demandé d’autres 
aménagements  : ainsi, plusieurs écoles ont 
modifié leurs horaires pour que les enfants 
mangent dans des conditions sereines. Ail-
leurs, de nouveaux lieux de restauration ont 
été créés pour éviter une trop grande pro-
miscuité. En élémentaire, les animateurs 
ne mangent pas avec les enfants afin que le 
retrait du masque lors du repas ne soit pas 
vecteur du virus. Pour la même raison, en 
maternelle, les ATSEM, qui accompagnent 
tout au long de la journée les enfants dans 
leurs activités, mangent à distance des élèves 
dont elles ont la charge.
Pour faciliter toutes ces modifications,  
les familles qui le peuvent ont été invitées  
à faire manger leur(s) enfant(s) à la maison. 
Si cette demande n’a été suivie que par 10 % 
des familles, leur geste a créé les marges de 
manœuvre qui étaient indispensables.

Accueil périscolaire adapté
La mise en place du premier couvre-feu a 
créé des inquiétudes dans les familles qui  

utilisent ce service municipal proposé  
de 16h30 à 17h45, voire 18h45 
pour l’accueil du soir.
Immédiatement, le service 
Enfance a imprimé les attesta-
tions de déplacement dérogatoire 
permettant aux parents de jus-
tifier leur présence à l’extérieur 
après être venus reprendre leur 
enfant à l’accueil périscolaire des maternelles 

ou à «  l’étude » des élémentaires. « Certains 
parents n’ont pas d’autre choix que 
de laisser leurs petits à l’accueil du 
soir. Cependant, nous leur propo-
sons un justificatif pour pouvoir 
déroger aux horaires prescrits  » 
précise le service Enfance. 
Le passage du couvre-feu à 19h 
redonne de la souplesse aux 

emplois du temps des familles.

Maintenir la restauration scolaire
Depuis la rentrée de septembre, la ville s’est fixée pour objectif de faire manger les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires dans des conditions sanitaires optimales.

        Faire 
manger les 
enfants à 
la maison 
quand c’est 
possible  



Un printemps très nature 
Penser global, agir local, Sevran a choisi. Economie d’énergie, déplacements doux, 
agriculture urbaine, tri des déchets… la municipalité apporte toute sa pierre à la 
transition écologique.
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La lutte contre le changement climatique et pour la tran-
sition écologique se mène autant sur le front international  
avec les grandes marches de mobilisation citoyennes, qu'à 
l’échelle communale. C’est la voie dans laquelle Sevran s’est 
engagée avec constance et opiniâtreté, à travers la mise en 
œuvre d’une politique de développement durable et responsable 
basée sur la préservation des ressources naturelles, la protection 
de la biodiversité, l’épanouissement de la population.  
Ces choix forts sont jalonnés d’exemples qui reposent sur le faire 
plutôt que le dire. Comment participer à la sortie des énergies 
fossiles ? En favorisant l’essor des liaisons douces et des dépla-
cements décarbonés avec le plan vélo. « Nous voulons relier et 
prolonger les 9km d’aménagements cyclables existants, notam-
ment par la création d’une liaison verte entre les parcs Roger-
Badier et Louis-Armand », rappelle Gérald Prunier, maire-

adjoint en charge de la transition écologique et de la mobilité 
urbaine. C’est aussi l’achat par la ville de véhicules électriques, 
la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics. 
Ce sera bientôt le cas sur le marché couvert et 
le pôle administratif. 

Renforcer la biodiversité
La Ville s’inscrit dans le dispositif Métropolis, 
ces bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques. Les équipements municipaux sont 
rénovés pour améliorer en particulier leur rendement énergé-
tique. Dès 2011, Sevran a mis en place le tri des déchets orga-
niques sur le marché en centre-ville. Mieux s’alimenter relève 
du même souci de préserver la planète, d’où l’essor de l’agricul-
ture urbaine et des jardins partagés. Favoriser la nature en ville 

est une priorité. Le projet Terre d’Eaux et de Culture pourrait 
comprendre une dizaine d'hectares de parc et de pièces d'eau, 
de l’agriculture urbaine ainsi qu’un corridor écologique. Le parc 

Kodak est inscrit au programme Nature 
2050. Préserver la biodiversité, c’est aussi le 
plan lumière qui privilégie les équipements 
énergétiquement sobres. La fabrique Cycle 
Terre, sur la ZAC Vergnaud, réutilise une 
partie des terres excavées pour les besoins 
de la rénovation urbaine ou d’infrastruc-

tures comme le Grand Paris Express. Les gares de Sevran-Livry 
et Sevran Beaudottes sur la future ligne 16 ne relèvent pas d’une 
décision locale. Mais la baisse du rejet de CO2 dans l’atmos-
phère attendue, entre en résonnance avec les politiques portées 
par la ville, en marche vers la transition écologique.

Agriculture urbaine 
à titre d’exemple
Aux côtés de l’adjointe à l’agri-
culture urbaine de la ville de 
Paris, Audrey Pulvar et le maire 
du XXe arrondissement Eric Pliez, 
Stéphane Blanchet, le maire, 
accompagné des élus Eric Ceprani, 
Marwa Braihim et Claude Chauvet 
s'est rendu, jeudi 18 mars sur un 
chantier des Pariculteurs à Paris qui 
produit des micro-pousses sur un 
terrain pollué. Objectif, améliorer 
la sécurité alimentaire de nos villes 
mais aussi créer du lien social  
et favoriser l’économie sociale et 
solidaire. Un des exemples qui 
illustre que la Ville poursuit ses 
rencontres en faveur du dévelop-
pement de l’agriculture urbaine et  
des circuits courts.

Le plein d’électricité
Si elles n’ont pas encore supplanté 
les véhicules à moteur thermique, les 
voitures électriques gagnent petit à 
petit leur place au soleil. Et avec elles, 
les bornes de rechargement fleurissent.  
La Métropole du Grand Paris met un 
grand coup d’accélérateur avec l’ins-
tallation de 5 000 points de recharge 
d’ici 2022 sur son territoire, grâce au 
dispositif Métropolis.  Dans ce cadre, la 
commune disposera de trois stations 
de recharge, représentant neuf bornes. 
Deux se trouveront rue Roger-Le-Maner 
à proximité du pôle administratif, trois 
rue Henri-Barbusse sur le secteur du 
parc Badier, et quatre avenue Salvador-
Allende, près de la gare des Beaudottes. 
Leur accès sera ouvert aux véhicules 
légers, utilitaires, hybrides rechar-
geables et deux roues électriques. 
Celui-ci s’adresse aux usages particu-
liers et professionnels, pour tous les 
clients abonnés et non abonnés. 
L’implantation de ces bornes répond  
à la demande de Sevran de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur  
son territoire. Neuf bornes de recharge électrique seront installées
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        Ces choix forts sont 
jalonnés d’exemples 
qui reposent sur le faire 
plutôt que le dire



Les bons conseils pour réveiller votre jardin  
Légumes, fleurs, arbustes, c’est le moment de planter, mais dans les 
règles de l’art. Sans pesticide, en respectant le sol, en économisant 
l’eau et en favorisant la biodiversité.  

Travaux grandeur nature
La sortie de l’hiver est marquée par de grands  
travaux d‘entretien dans les espaces verts  
de la ville, employant des pratiques respectueuses 
de l’environnement, favorables  à la biodiversité 
et qui répondent aux enjeux climatiques.
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Le dicton « En avril ne te découvre pas d’un fil »  
mérite toujours d’être pris au sérieux. Au potager,  
sur le balcon ou en jardinières c’est néanmoins le  
moment de planter  : semis de melons, courges,  
carottes, choux, épinards, haricots verts, betterave,  
et même des tomates si vous possédez une serre. 
Au jardin, plantez les arbustes à petits fruits rouges 
de type framboisiers et groseilliers. Mettez du 
compost au pied des iris et des pivoines. Et comme 
c’est la fin des pesticides pour les particuliers aussi, 
pensez aux solutions alternatives qui préserveront 
votre santé et la biodiversité. Pratiquez la rotation 
des cultures pour ne pas épuiser le sol. Ajoutez à 
votre terre, selon sa nature, du fumier de cheval ou 
des phosphates naturels. Nourrissez vos plantes 
en engrais bio (corne broyée, purin d’ortie, sang 
séché…). Lancez-vous dans la fabrique de compost 
à partir de vos déchets alimentaires, des premières 
tontes de gazon, de feuilles. 

Des hôtels à insectes
Certaines associations de plantes sont bénéfiques 
car elles se protègent entre elles et diminuent  
les risques de maladies. 
Exemple : le mariage des tomates avec les carottes. 
Installez des hôtels à insectes, des abris à héris-
sons, des nichoirs et mangeoires à oiseaux dans 
les arbres pour accueillir des animaux qui vous  
débarrasseront des chenilles et des limaces.  
Le marc de café, le citron ou le savon noir font 
d’excellents répulsifs naturels contre les pucerons 
et autres parasites. 

Des plantes zéro arrosage
Paillez au pied des plantes pour garder le sol  
humide et limiter les herbes indésirables. A l’heure  
du réchauffement climatique vous pouvez privilé-
gier des végétaux décoratifs qui nécessitent peu ou 
pas d’arrosage. A vos gants de jardin. 

La sortie de l’hiver dans les espaces verts de la commune, c’est un peu 
comme un grand ménage de printemps à la maison. On passe chaque 
mètre carré au peigne fin, on brique, on range, on jette aussi. La ving-
taine d’agents du service Parcs et Jardins de la ville sont à l’œuvre avec 
déjà, le regard tourné vers la saison suivante. Pour l’heure et jusqu’aux 
premiers jours d’avril, les jardinier(ère)s taillent les arbustes, les débar-
rassent de leur bois mort, nettoient les massifs et les nichoirs à oiseaux, 
paillent, effectuent les premières tontes de gazon, plantent les arbustes 
et même quelques charmes, frênes, poiriers et cerisiers à fleurs, rue 
du Commandant Charcot, avenue du travail et à l’école Saint-Exupéry.  
Les forsythias sont rabattus après leur floraison et on commence à mettre 
en place les fleurs d’été. Aux serres municipales c’est le moment de repi-
quer les milliers de micro-mottes de pétunia, géranium, sauge, bégonia…  
ces plantes qui composeront le fleurissement d’été dans les parterres.  
« Le gel a causé quelques dégâts légers parmi les pensées et les primevères, 
mais nous avions protégé les lauriers roses et les oliviers ont bien traversé 
le froid », rassure Franck Marchebout, le directeur des parcs et jardins.

Favoriser la nature en ville 
Pas le temps de s’ennuyer avec 80 hectares d’espaces verts à gérer en 
direct, entretenus par des modes de gestion respectueux de l’environne-
ment, favorables à l’essor de la biodiversité en ville et qui répondent aux 
enjeux climatiques.  A titre d’exemple on peut citer, le zéro phyto dans les 
massifs,  le désherbage manuel, le paillage au sol pour limiter l’évapora-
tion avec des résidus broyés d’élagages, des végétaux moins gourmands en 
eau,  et des prairies fleuries mellifères dont raffolent les abeilles. Cela se 
concrétise par davantage d’espèces végétales locales, une lutte raisonnée 
avec des insectes prédateurs d’autres insectes, des nichoirs, des ruches,  
des hôtels à insectes… Autant dire qu’être jardinier à Sevran ne se 
limite pas à ramasser les feuilles. «  Nos équipes intègrent progressi-
vement de nouvelles pratiques et compétences qui leur permettent de  
participer concrètement à la protection de la nature et à son retour en 
milieu urbain  », explique-t-il.  Sevran n’est pas pour rien titulaire de  
deux fleurs au concours national des villes fleuries.

Les abeilles au travail
Le passage de l’hiver a laissé des traces 
chez les abeilles avec la perte de deux 
colonies dans le rucher du parc Louis-
Armand. Elles seront remplacées. Les 
cinq autres butinent à tire d’ailes dans 
les arbres et les massifs de fleurs. 
Surveillées de près par un profes-
sionnel de l’Union nationale de l’api-
culture française (UNAF), et pouvant 
compter sur les plantations mellifères 
et les prairies fleuries sans pesticide 
que leur composent les jardiniers de la 
ville, nos petites rayées avaient produit 
36 kg de miel en 2020. Elles devraient 
faire mieux cette année.  

Un des vingt agents des Parcs et Jardins dans les serres municipales



Shirley Souagnon, comédienne et humoriste de talent, propose depuis cet été des masterclass 
dédiées à l’art du stand-up avec l’Université Participative Inter-âges. Le 7 avril, elle organise 
pour la première fois un « micro-ouvert » en ligne.
Quel est le thème de 
vos masterclass ?
L'objectif est de par-
tager mon expérience 
et mes connaissances 
sur le métier d’humo-
riste et les techniques 
d'écriture  : comment 
passe-t-on d'une idée 
à une blague ? Ensuite, 

nous mettons en pratique la théorie. Que l'on souhaite deve-
nir humoriste ou non, c'est une discipline qui peut aussi être 
un loisir. Ça permet de mieux comprendre un métier et d'en 
apprécier d'autant plus le contenu consommé.

A qui ces masterclass s’adressent-elles ? 
A toute personne de 14 ans et plus, habitant de Sevran ou 
non, même si c’est la ville de Sevran qui offre cette magnifique 
vitrine d'échanges et de création entre les artistes et le public. 
Jusqu’à maintenant, ce sont personnellement des souvenirs 
forts d'échanges avec des humains de tous âges et catégories 
socioprofessionnelles. 

Depuis le mois de février, les masterclass sont organisées 
en ligne. Ce n’est pas trop compliqué ?
Ce n'est pas compliqué, c'est juste totalement différent.   
Ce que je trouve super dans la démarche, c'est de ne pas avoir 
abandonné le projet en temps de pandémie. C'est surtout dans 
ces moments où la population est isolée qu'il faut savoir rester 

présent et l’Université Participative Inter-âges a su rebondir. 

Pour la prochaine masterclass, le format est différent avec 
l'organisation d'un « micro-ouvert » en ligne, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Je me suis rendu compte lors de la dernière masterclass 
qu'il y avait une grande envie de jouer, même en ligne. M'est 
alors venue l'idée de proposer un micro-ouvert pour que  
le maximum d'humoristes puissent présenter une chro-
nique de 2 minutes  30. Toutes les personnes intéressées 
peuvent  participer même si la priorité sera donnée aux  
participants des masterclass précédentes. 

Mercredi 7 avril à 14h, inscriptions sur sevran.cc/live-upi 

Claire Ralu : la photographie comme passion
A 27 ans, Claire Ralu, alias Kiara, a décidé de faire de sa passion pour la photographie son métier. La jeune Sevranaise, 
qui devait organiser sa première exposition ce mois-ci à la Micro-Folie, a des choses à dire et du talent à revendre.  

Portrait
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C’est à l’âge de 13 ans que Claire Ralu, Sevra-
naise « depuis toujours », découvre la photo-
graphie. « J’étais en vacances en famille et j’ai 
commencé à prendre des photos avec l’appareil 
numérique de mes parents. Une révélation. Je 
me suis vite rendu compte que ce n’était pas 
juste des photos souvenirs, j’avais une démarche 
artistique, j’aimais déjà tester des choses, jouer 
sur la composition. » Claire s’achète très vite 
son premier appareil et enchaîne les clichés. 
Peu importe le sujet, tout peut attirer l’œil 
aiguisé de la jeune autodidacte. « Ce qui m’in-
téresse surtout c’est l’authenticité, le naturel. 
Je n’aime pas les photos trop retouchées ou 
posées. »
Au moment fatidique de choisir sa voie, la 
jeune femme renonce pourtant à faire de sa 
passion son métier, découragée par les aprioris 
sur la profession, « un milieu réputé difficile et 
très fermé ». Elle se tourne alors vers l’audio-
visuel puis la vente jusqu’au début de la crise 
sanitaire en mars  : « Ça a été une période de 
remise en question. Je me suis dit : si je ne tente 
pas aujourd’hui de vivre de la photographie, je 
le regretterai toute ma vie ». L’été dernier, celle 
qui se choisit alors « Kiara » comme nom d’ar-
tiste (en référence au surnom donné par ses 
camarades du collège La Pléïade), rencontre le 
photographe Thami qui lui ouvre les portes du 
milieu : « C’est lui qui m’a poussée, m’a donné 
les clés et m’a fait rencontrer des professionnels 
du secteur. » 

Regards sur Sevran
Ce mois-ci, Kiara devait organiser sa première 
exposition, «  93270  », à la Micro-Folie. 
Contexte sanitaire oblige, l’événement est 
reporté à la rentrée et, comme son nom l’in-
dique, il était dédié à notre ville. «  J’en avais 
marre de l’image de Sevran donnée dans les 
médias, moi, j’ai grandi ici, et ce n’est pas la 
vision que j’ai. Dans toutes les banlieues, il y a 
des difficultés, mais pourquoi  mettre toujours 
la lumière sur les aspects négatifs ? C’est loin 

d’être que ça ! Je veux rendre hommage à cette 
ville qui le mérite. » Un projet que la jeune 
artiste mûrit depuis cinq années déjà et que 
la Micro-Folie, qui prouve encore une fois  
son rôle majeur dans le soutien des talents 
locaux, a accepté d’accompagner sans hésiter. 
« Ils sont un réel appui pour moi, ils m’épaulent 
au quotidien dans mon travail, me donnent des 

contacts, m’encouragent, c’est un vrai soutien 
moral.  » Paysages, reportages, portraits de 
personnalités et talents locaux… l’exposition 
présentera une trentaine de photographies, 
« mon portrait de Sevran ».
« Le travail de Kiara est en accord avec l’esprit 
de la Micro-Folie  : défendre une autre vision 
de notre ville. Elle fait partie de cette nouvelle 

génération qui arrive et qui a des choses à 
dire  », conclut Phaudel Khebchi, directeur 
de la Micro-Folie. Pour découvrir son travail, 
rendez-vous cet hiver !

Instagram : Kixr.a

Interview  « Partager mon expérience d’humoriste »
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             Elle fait 
partie de cette 
nouvelle généra-
tion qui arrive et 
qui a des choses 
à dire
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Polar
Les assassins 
R. J. Ellory
Editions Sonatine. 2015

New York, 2006. Plusieurs homicides sont 
commis sans lien apparent entre eux. Ray 
Irving, détective au NYPD, se retrouve très 
vite dans une impasse. Lorsqu’un documen-
taliste du City Herald démontre que chacun 
des meurtres est la copie d’un célèbre crime 
exécuté par un serial killer.
New York a donc un nouveau tueur en 
série, le « commémorateur », bien décidé 
à dépasser ses maîtres. Et seul le docu-
mentaliste aux manières étranges semble 
anticiper ses prochains actes... Ce qui a de 
quoi le rendre très suspect auprès de Ray 
Irving, lancé à la traque de cet assassin très 
particulier.
R.J. Ellory, le maître du polar britannique, 
nous immerge dans la sanglante histoire des 
serial killers américains, et de la nécessaire 
connaissance du mal pour le combattre. 

Série
OVNI(s)
de Clémence Dargent et Martin Douaire
2020 - 12 épisodes 

Au GEPAN, en 1977, on y étudie les OVNIS, 
ou plutôt on y collecte des preuves de leur 
existence. Dit comme ça, c’est étrange, mais 
la série l'est aussi. Et elle se permet de faire 
rire avec une histoire incroyable, pleine de 
personnages azimutés, attachants, quoique 
très professionnels dans leur domaine. 
Même si on rit beaucoup, le suspense est 
bien présent, captivant et l’aventure est à la 
fois intime et galactique. D’une qualité de 
réalisation et de scénario irréprochable et 
malin. La reconstitution de la fin des années 
70 - début 80 est saisissante, avec les débuts 
des bouleversements technologiques qui 
résonnent encore très fort à notre époque. 
Une bonne bande originale électro complète 
le plaisir de la découverte de cette série 
qui tombe à pic dans cette période un peu 
tendue.

Film
I feel good
de Gustave Kervern et Benoît Delépine 
2018 - 1h43

Alors qu'ils mènent chacun une vie très 
différente, Monique voit un jour son 
petit frère Jacques débarquer dans la 
communauté Emmaüs qu'elle gère, après 
quatre ans sans nouvelles de sa part. 
Jacques, un rêveur à la poursuite du succès 
et de la richesse, pense avoir trouvé une 
idée lumineuse pour enfin changer de vie 
et embarque avec lui sa sœur Monique, 
une femme douce qui se reconstruit de 
différentes épreuves personnelles. Cette 
entraide va-t-elle les rendre plus proches 
ou au contraire les éloigner davantage ? 
Une aventure sur le lien fraternel qui 
dépeint notre société dans un esprit décalé. 
Le décor nous permet d’en apprendre plus 
sur les enjeux de l'insertion et du travail. 
Des personnages attachants, un humour 
grinçant, un cinéma poétique...
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Le coup de cœur de 
la médiathèque L’@telier 
Film 
Le bonheur des uns… 
de Daniel Cohen, 2020 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais l’harmonie vole en éclat le jour où 
Léa, la plus discrète d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient 
un best-seller. Loin de se réjouir, petites 
jalousies et grandes vacheries commencent 
à fuser. 
Belle surprise avec cette comédie au vitriol 
et aux répercussions étonnantes. Bien écrit 
avec un quatuor d'acteur qui fonctionne très 
bien ensemble. Ce film fait réfléchir sur les 
relations humaines et confirme le proverbe : 
Le bonheur des uns fait le malheur des 
autres… 

Proposées depuis 2004 au collège Galois, les classes à horaires 
aménagées musique permettent aux élèves de conjuguer leur scola-
rité avec la pratique d’un instrument. En 2019, un parcours théâtre 
est venu compléter l’offre. «  Le programme scolaire ce ces cursus 
est strictement identique à celui des autres classes, mais l’emploi du 
temps est aménagé », tient à rappeler Frédéric Robin, directeur du 
conservatoire. Concrètement, pour les classes musicales, les élèves 
suivent trois cours supplémentaires chaque semaine : un cours 
d’instrument, une répétition d’orchestre et un cours de formation 
musicale (solfège). En 6e, les premières semaines sont dédiées au 
choix de l’instrument qui sera pratiqué jusqu’à la fin du collège 
(flûte traversière, trompette, batterie entre autres). Un orchestre 
est ensuite constitué et les élèves préparent un concert, présenté 
lors des traditionnelles Rencontres artistiques du conservatoire 
organisées en juin à la salle des fêtes. C’est aussi le cas du côté  
des classes théâtre. Les apprentis comédiens suivent deux ateliers 

par semaine et préparent plusieurs saynètes pour le spectacle de 
fin d’année.  

Un vrai plus dans la scolarité
Suivre ces cursus, ce n’est pas forcément se destiner à une carrière 
dans la musique ou le théâtre. « C’est un plus dans la scolarité. La 
pratique artistique favorise la socialisation, la mémoire, la concen-
tration, la confiance en soi », explique Frédéric Robin. « Elle rend 
l’élève plus performant dans sa scolarité générale. On a beaucoup 
d’exemples d’élèves en difficulté que ça a aidé à remettre sur pied. »
Bon à savoir, tous les Sevranais de CM2 peuvent postuler, même 
si le collège Galois n’est pas celui de leur secteur. De même,  
déjà pratiquer la musique ou le théâtre est un plus, mais ce n’est  
pas nécessaire pour candidater. Avis aux amateurs…

Formulaire d’inscription téléchargeable sur ville-sevran.fr

Les classes à horaires aménagées proposées par le conservatoire municipal permettent de s’initier à la musique 
et au théâtre dès le collège. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril.

 Musique et théâtre au collège

Les coups de cœur de la Rédaction
Des films, des livres, des idées... 
à retrouver dans vos bibliothèques et en ligne : biblio.ville-sevran.fr

Culture
©

 DR

©
 DR ©
 DR

©
 DR



Sports

L’Intégrathlon de retour
Après une interruption en 2020, l’évènement, qui réunit valides et handicapés grâce au sport, sera de retour à Sevran en 
avril dans les écoles et en juin lors d’un évènement ouvert à tous. Présentation. 

Sport pour tous

« Rassembler les personnes valides et handica-
pées, sportives ou non sportives, sur les mêmes 
terrains de sport », c’est toute la philosophie 
de l’Intégrathlon, manifestation qui se déroule 
sur toute l’agglomération Paris Terres d'Envol. 
A cette occasion, le service des Sports, le 
service Enfance ainsi que l'Office Municipal 
des Sports seront sur le pont pour donner du 
sens à cette fête du sport partagé, annulée en 
2020 pour cause de crise sanitaire. Un retour 

de l’Intégrathlon qui se fera en deux temps  : 
d’abord du mercredi 7 avril au vendredi 9 avril 
avec des animations dans les écoles élémen-
taires, collèges et lycée de Sevran avec comme 
point d’orgue la journée de mercredi 7 avril 
à la Cité des Sports où une centaine d’en-
fants de l’école Municipale des Sports et des 
centres de loisirs se retrouveront pour diffé-
rents ateliers de sensibilisation aux thèmes  
du vivre-ensemble et du respect de l’autre e 
t de sa différence.  

Une randonnée sur terre comme sur l’eau
« Un parcours en fauteuil, un parcours sportif 
les yeux bandés ou encore une partie de tennis-
fauteuil, donneront l’occasion aux élèves 

de mieux prendre conscience des difficultés 
rencontrées par les personnes malvoyantes 
ou à mobilité réduite dans leur quotidien 
de sportif  », commente Mickaël Paranhos,  
le directeur-adjoint du service des 
Sports. Une pratique sportive en 
situation que vous pourrez décou-
vrir également lors du week-end 
du 26 et 27 juin, ouvert au grand 
public de l’édition. Organisateurs 
de ces journées, en duo avec la ville 
d’Aulnay-sous-Bois, les acteurs du 
mouvement sportif sevranais vous 
donnent d’abord rendez-vous, le samedi de 
14h à 18h au Stade du Moulin-Neuf à Aulnay, 
pour un ensemble de démonstrations ou 

initiations sportives qui réuniront personnes 
valides et handicapées. Arts martiaux, jeux de 
ballons en fauteuil devraient faire partie du 
programme concocté ce printemps par l’orga-

nisation. Enfin, le dimanche 27 juin, 
vous aurez le choix d’une randonnée 
ouverte sur terre comme sur l’eau. 
Sur le canal, l’Ourcq Can’Ohé Club 
Sevranais, habitué à accueillir des 
publics handicapés sera là pour 
vous encadrer sur l’eau, alors que 
côté sentiers de la Poudrerie, l'Asso-
ciation des Randonneurs Sevranais 

vous a préparé une balade active de 5 kilo-
mètres. Un bon moyen aussi de renouer avec 
le sport d’une manière conviviale... 

Laurent Chantrelle
maire-adjoint en charge 
de la politique sportive 
et des relations avec le 
mouvement sportif

" Le sport doit contribuer à favoriser 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. D’ailleurs, il joue un rôle crucial 
en rassemblant autour de lui et en véhiculant 
des valeurs de respect. L’Intégrathlon 
ambitionne de promouvoir la rencontre 
des personnes handicapées et valides 
autour des pratiques sportives. Plusieurs 
visées s'additionnent telles que rassembler 
sur les mêmes terrains de jeux les sportifs en 
situation de handicap et les valides, ou bien 
encore sensibiliser nos concitoyens, dont les 
scolaires, au handicap et à la différence.  
A cela s’ajoute la volonté de faciliter l’accès 
aux sports et aux loisirs aux personnes à 
mobilité réduite. Une action qui ne s’arrête 
pas là pour Sevran : la réhabilitation de 
la piscine municipale va ainsi permettre 
d’accueillir les usagers handicapés grâce, 
entre autres, à la mise en place d’un système 
adapté de mise à l’eau."
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Jean-Guimier sécurisé
L’opération de barreaudage, autre-
ment dit de mise en place de clô-
tures autour du stade Jean-Guimier, 
a débuté mi-mars. Ces derniers mois, 
les membres du club du Cercle athlé-
tisme de Sevran rencontraient des dif-
ficultés à s’entraîner dans de bonnes 
conditions. Le terrain en herbe et la 
toute nouvelle piste étaient effective-
ment régulièrement utilisés par des 
amateurs de vélo, de cricket ou autres 
pratiques inadaptées. Résultat des 
courses, la piste d'athlétisme, livrée 
fin novembre 2020 était dégradée et 
cela représentait un danger pour les 
athlètes. L’accès au terrain, à la piste 
d’athlétisme et aux tribunes se fera 
désormais par l’accueil du stade.

Infos sportives en bref
Embarcation 
immédiate
Un nouveau projet kayak 
va mener douze jeunes 

Sevranais(es) jusqu’en Bretagne, si les conditions 
sanitaires le permettent, en juillet prochain.  
Premier temps fort de cette aventure de quatre 
mois, un stage de découverte du kayak du 26 au 
28 avril sur la base nautique du canal de l’Ourcq. 
Le service des Sports travaille en partenariat 
avec l’Ourcq Can’ohé club sevranais et le comité 
départemental pour prolonger ces apprentis-
sages les mercredis (demi-journée) jusqu’au 
mois de juin. Après un 2e stage de pratique début 
juillet, les jeunes adeptes de la pagaie passeront 
une semaine en Bretagne pour s’adonner au 
plaisir de la navigation (kayak et paddle) dans un 
environnement sauvage et protégé.  

Pédaler en 
toute sécurité
Dans la continuité du 
partenariat avec l’Edu-

cation nationale afin de permettre aux 
écoliers sevranais d’apprendre le vélo, 
les éducateurs sportifs de la ville renou-
vellent le stage à destination des enfants, 
durant les vacances de printemps à la Cité 
des Sports sur le même modèle que celui 
mené durant les congés de février. « Les 
élèves de 8 à 11 ans, les moins à l’aise vont 
revoir les fondamentaux pour acquérir 
l’autonomie nécessaire à une sortie auto-
nome en toute sécurité », résume le service 
des Sports. L’évaluation en fin de stage, 
sur un parcours balisé leur donnera même 
l’occasion de décrocher un diplôme ! 

              Un bon 
moyen de 
renouer avec 
le sport d’une 
manière 
conviviale 

L’Intégrathlon sensibilise les scolaires et le grand public à la réalité du handicap

La piste d’athlétisme protégée



Sports

Flexion, extension, adaptation ! 
Malgré les contraintes sanitaires, l’équipe d’éducateurs sportifs de la ville, qui travaille en étroite relation 
avec l’Education nationale, a réussi à maintenir la soixantaine de séances hebdomadaires de sport dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Une vraie respiration.

Sport à l’école

Maintenir une soixantaine de créneaux de 
sport scolaire par semaine tout en assurant 
la sécurité sanitaire des enfants, 
c’est le défi auquel répond, 
depuis le début du mois de 
janvier, l’équipe de huit éduca-
teurs sportifs de la ville. « Il a 
fallu s’adapter, avec la ferme-
ture des gymnases et structures 
fermées, en se rabattant sur les structures 
extérieures proches des écoles comme les city-
stades ou bien pour certaines écoles, profiter 

de leur proximité avec la Cité des Sports ou 
le stade Jesse-Owens. Et à défaut, on utilise 

les cours d’école  », explique 
Jimmy Boulet, responsable 
des animations sportives 
de Sevran. L’ensemble des 
séances a pu être maintenu, 
sauf les jours de forte pluie.   
Mais forcément le panel des 

activités s’est un peu rétréci : « On n’a pas pu, 
sur cette période, faire de gymnastique parce 
que, pour des raisons de sécurité, c’est une 

activité typiquement d’intérieur ». 

L’athlétisme, une valeur sûre
Résultat, les éducateurs sportifs sevra-
nais ont misé sur une valeur sûre  : l’athlé-
tisme. « Courir, sauter, lancer, c’est la base », 
commente Gaëtan Pouly, un des éducateurs 
sportifs sevranais qui intervient auprès des 
écoles élémentaires et maternelles – les 
grandes sections – lors de séances de sport 
scolaire programmées sur une heure. « C’est 
un sport qui nécessite finalement assez peu 

de matériel à installer même dans une cour 
d’école. » A côté de l’athlé, l’ultimate-frisbee 
et le handball se glissent sur le podium des 
sports pratiqués ce premier trimestre de 
2021 dans les écoles de notre ville. « Malheu-
reusement, on a dû abandonner les sports de 
contact », détaille encore Gaëtan Pouly. Plus 
question donc de construire des pyramides 
avec plusieurs élèves, l’un des classiques de 
l’acrosport. « Mais, au moins, on arrive à 
maintenir une activité », poursuit l’éducateur 
sportif qui rayonne sur quatre écoles. 

Respect des gestes barrières
Une dépense physique plus qu’essentielle en 
cette période de crise sanitaire qui a entraîné 
l’arrêt d’un grand nombre de pratiques en 
club. «  S’ils ne peuvent pas se défouler en 
dehors de l’école, les enfants ont besoin de cette 
soupape constituée par les séances de sport 
scolaire  », poursuit Gaëtan Pouly. «  Malgré 
les contraintes et les difficultés d’organisation, 
on fait en sorte de s’adapter en permanence 
aux protocoles sanitaires afin de maintenir 
une continuité d’activité pour les enfants  », 
enchaîne Jimmy Boulet. 
Conséquence pratique : il n’y aucun brassage 
entre les différentes classes, et les enfants 
doivent se laver systématiquement les mains 
avant et après les séances.  Deux conditions 
pour bénéficier d’un temps d’activité sans 
masque qui est alors une vraie respiration...

NB. D’après l’annonce gouvernementale  
du 19 mars 2021, l’Education physique  

et sportive (EPS) doit pouvoir reprendre dans 
les structures couvertes (uniquement  

les scolaires). Information sous réserve  
des dernières mesures sanitaires  

prises par le Gouvernement.
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Bruno : Depuis la ferme-
ture des structures fermées, 
comme les gymnases, nous 
avons dû revoir tous les 
cycles de sport intérieur 
comme le badminton et les 
sports d'opposition. Ce n'est 
pas toujours simple avec 
les contraintes de la météo. 
Les cours de récréation ne 
sont pas toujours adaptées.  
Il peut y avoir un arbre en 

plein milieu par exemple ou les délimitations au sol sont effacées.  
On trouve des solutions en déplaçant les écoliers et pour le 
respect des gestes barrières, on a repensé les règles de cer-
taines activités. L'Education physique et sportive (EPS) est un 
espace de liberté et d'apprentissage essentiels.  

Gaëtan : Notre temps de 
préparation s'est allongé car 
il faut désinfecter le maté-
riel avant et après l'activité. 
Nous n'avons pas fait de 
concession sur le contenu 
des séances et les exigences 
pédagogiques. Les moyens 
ont changé mais les objec-
tifs sont les mêmes. Les 
enfants sont là pour 
apprendre (coordination, 

motricité, autonomie, respect des règles, confiance en soi…),  
pas uniquement se dépenser. Pas question de se relâcher, et 
pendant les vacances, on a pu accueillir des enfants sur le  
dispositif école apprenante, soit une demi-journée d'activité 
en plus du soutien scolaire. 

Sekou  : Pour ma deu-
xième année, ça n'a pas été 
évident. Mes repères ont 
changé avec les contraintes 
sanitaires. On a proposé 
des activités plus adaptées 
comme l'athlétisme. Après 
les vacances d'automne, et 
le deuxième confinement, 
on a senti ce besoin chez  
les enfants de se dépenser 
pour compenser la fer-

meture des structures. Ils ont perdu leurs activités en club.  
Ils étaient heureux de pouvoir pratiquer une activité phy-
sique. Le sport à l'école c'est un peu leur bulle d'oxygène.  
 

Paroles aux éducateurs sportifs en milieu scolaire
Parmi l'équipe des éducateurs sportifs de la ville, Bruno, Gaëtan et Sekou nous racontent l'apprentissage du sport à l'école.

             Les enfants 
ont besoin de cette 
soupape constituée 
par les séances de 
sport scolaire

La cour de l’école Crétier fait office de terrain d’Education physique et sportive
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• Mardi 4 :  Marche santé* - sur ins. Le 13/04 dès 14h - Gratuit
• Mardi 4 : Atelier cuisine « L’Espagne », 14h L. Blésy, sur ins. dès le 6/04 - Gratuit
• Mardi 4 : Réunion information séjour ANCV «  Gruissan » 
septembre 2021 - 15h – F.-Mauriac
• Jeudi 6  : Sortie journée Randonnée* « Haut Ile Archeo à Neuilly-sur-Marne »(93), 
sur ins. dès le 7/04 - Tarif : 10€  
• Jeudi 6 : Scrabble libre 14h Le Bois-du-roi, sur ins. - Gratuit.
• Samedi 8 : Sortie inter-âges « Ehrlich brothers » 
• Mardi 11 : Atelier créatif « Pots de fleurs » 14h Bois-du-Roi, 
sur ins dès le 13/04 - Gratuit
• Mercredi 12 : Concours de pétanque, 14h Bois-du-Roi, 
sur ins. dès le 16/04 Tarif : 4,20 €
• Mardi 18 :  Marche santé* - sur ins. dès le 04/05 dès 14h Gratuit
• Mardi 18 :  Paus’cinéma « Le grand bain » Bois-du-Roi 14h30 sur ins. Gratuit
• Mardi 18 : Atelier Billard, le Bois-du-roi 14h, sur ins. Gratuit
• Jeudi 20 : Atelier patchwork, 14h Le Bois-du-Roi  - sur ins. Gratuit
• Jeudi 20 : Sortie Journée « Bourvil, plus de 50 ans déjà, c’était bien »  (76)  
• Mardi 25 :  Marche santé* - sur ins. le 18/05 dès 14h - Gratuit
• Mercredi 26 : « Après-midi Karaoké » 14h L .-Blésy, sur ins. Gratuit
• Jeudi 27 : Sortie surprise
• Vendredi 28 : Spectacle sketchs & chansons "Que le vert dure" 
sur ins. dès le 7/05 ou sur place - Tarif : 7,15 € - Ext 8,15 € - Ouvert à tous.

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

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors

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

• Ouverture résidence logement des Glycines 

1, avenue Salvador Allende - Tél : 01 41 52 40 40 
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 

Jeudi 20 mai  REPORT 2020

Sortie journée 
« Bourvil plus de 50 ans déjà, c’était bien ... » (76) 
Petit déjeuner puis rdv  à 
Doudeville où vous rencon-
trerez votre guide touris-
tique qui vous contera l’his-
toire de Bourvil en passant 
par sa ville natale « Pretot-
Vicquemare »,  arrêt au 
château de Bretteville-
Saint–Laurent, magnifique 
demeure du XVIIe siècle 
présentant un riche mobi-
lier d’époque. Déjeuner à 
Fontaine-le-Dun, restau-
rant gastronome suivi d’un 
parcours-découverte de 
la Vallée du Dun avec un 
arrêt commenté à la chapelle de Flainville et l’église du Bourg-Dun, classé 
monument historique puis visite guidée de la brasserie «  La Godène  »,  
et découverte de la fabrication de bière avec dégustation ! 
5h30  - 1er départ en car; Sur ins. dès le 15 avril - Tarif : 39 €

Sevran_Seniors

Sevran.Seniors

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site et le journal de la ville de Sevran, les réseaux sociaux, l'affichage public aux espaces Blésy et Bois du 
Roi ainsi qu'au siège Sevran-Seniors pour vous informer sur les mises à jour de notre programmation. Toutes les activités proposées seront réalisables 
sous réserve des autorisations gouvernementales et préfectorales puis soumises aux réglementations en vigueur. Comptant sur votre compréhension.

L’équipe Sevran-Séniors

En avril
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Gratuit. Plus d’informations au 01 41 52 47 50 ou upi@ville-sevran.fr

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges) - avril 2021 Sur inscription - Ouvert à tous
©

 DR
Avec la situation sanitaire actuelle, les conférences de l’Université Participative Inter-âges ne peuvent plus être 
organisées en présentiel. La ville de Sevran vous propose donc de les retrouver en ligne, en direct ou en différé.

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

En live en streaming UPI - Université Participative Inter-âges

Mardi 6  
Divertimento : 
Antonio Vivaldi et ses Quatre Saisons

Cette œuvre emblématique de la musique 
classique occidentale est un hymne 
universel à la poésie, la climatologie, la 
nature... Comment expliquer un tel engoue-
ment, près de 300 ans après sa création ? 
Fabrice Cantié. 18h-20h

Mercredi 7
Masterclass On Time – Comedy

Techniques d'écriture pour passer d'une idée 
à une blague  et mise en pratique de la théorie 
Spécial « Micro Ouvert » format chronique de 
2 min 30. Shirley Souagnon. 14h-18h

Samedi 10
Café philo

Un samedi après-midi par mois autour d'un 
thème choisi par les participants.                                                     
Raphaël Serrail. 15h-17h

Dimanche 11
Guy de Maupassant et les femmes 

Beaucoup de clichés courent sur Maupas-
sant : homme à femmes... 
Mais on ne lit qu'une petite partie de son 
œuvre considérable, on méconnaît le 
regard sans indulgence qu'il porte sur la 
société et la guerre, ainsi que son travail de 
journaliste. Catherine Labbé. 18h-20h

Lundi 12
Les genres picturaux : 
les scènes de la vie quotidienne

Du commentaire moral au témoignage 
social, dialogue entre les œuvres de Jean-
Baptiste Greuze et Jean-Siméon Chardin. 
Emmanuel Faure-Carricaburu. 18h30-20h30

Mardi 13
Les grandes conquêtes mathématiques : 
les merveilles du nombre d’or 

Il existe des nombres qui, sans que l’on ne 
sache bien pourquoi, constituent des carre-
fours majeurs qui font se rencontrer théorie, 
application, histoire ou encore philosophie 
et croyances. Benoît Rittaud. 18h-20h

Mercredi 14
Mémoire : 
L’importance du devoir d’histoire 

La Journée Nationale de la Déportation du 25 
avril honore la mémoire des déportés et rend 
hommage à leur sacrifice. Jacques Dufour. 
18h-20h

Jeudi 15
La commune, 
150 ans d'une histoire en commun 

18 mars 1871 : l’insurrection provoque une 
onde de choc politique et sociale qui va 
traverser l’histoire. Roger Martelli. 18h-20h
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Maisons 
de quartier

Les chevaliers seront à 
l’honneur pendant les 

vacances de printemps
à Marcel-Paul ! 

Du 19 au 30 avril 2021, les enfants 
et les jeunes accueillis au sein 
de la maison de quartier fabri-

queront leur casque et leur épée, 
partiront en croisade afin de parti-

ciper à des épreuves héroïques 
et épiques ! La quête du « Saint 

Graal » passera inévitablement par 
de multiples défis et tournois sans 
oublier les rendez-vous gastrono-
miques avec les recettes de Merlin 

l’enchanteur.

Diverses activités sportives et 
manuelles seront aussi proposées 

et comme toujours pendant les 
vacances scolaires, les proposi-
tions des enfants et des jeunes 

seront les bienvenues.

Maison de quartier Marcel-Paul, 
10 rue Charles-Conrad, 

01 41 52 48 40

Du tout-petit au plus grand 
à Rougemont

Petite enfance
Les lundis et jeudis, de 13h30 à 16h

Le LAEP est un lieu d'échanges, de 
rencontres et de jeux pour les tout-petits 
(de la naissance à 4 ans) et leurs parents 

ou un adulte familier (grands-parents, 
assistante maternelle...).

Sans inscription - Gratuit et anonyme

Enfance et Jeunesse
Du lundi 19 au vendredi 30 avril

Activités des vacances de Printemps
Un programme avec des activités 

ludiques et amusantes est prévu pour 
les enfants et les jeunes (à partir de 

8 ans) pendant les vacances (activités 
manuelles, vacances apprenantes, 
ateliers multisports en extérieur...).

Horaire et âge en fonction de l'activité.
Sur inscription

Tarif (se renseigner à l'accueil de la Maison 
de quartier).

Maison de quartier Rougemont, 
8 quinquiès rue Pierre-Brossolette, 

01 41 52 44 00

Intrusion et incendie criminel 
à la maison de quartier 

Edmond-Michelet

Mardi 16 mars au matin, la maison de quartier 
Edmond-Michelet a subi une intrusion puis 
un début d'incendie. Un coup dur pour les 

habitants, les usagers, les associations et les 
personnels qui s’investissent tous les jours 

pour faire vivre cet équipement municipal et le 
service public sur le quartier de Montceleux/
Pont-Blanc. Les investigations par le labora-

toire technique et scientifique de la police sont 
en cours avec à leur disposition des images 
de la vidéo-protection mise en place par la 

Ville. Si le pire a été évité grâce aux pompiers, 
les dégâts sont considérables, les activités et 
l'accueil ne sont plus possibles jusqu'à nouvel 
ordre. La Ville met tous les moyens en œuvre 
pour sécuriser et remettre en état cet équipe-

ment important pour le quartier.

Maison de quartier Michelet, 
44 avenue Salvador-Allende, 

01 41 52 42 39

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

Mise en œuvre par le bureau du patrimoine contemporain du 
département de Seine-Saint-Denis, plusieurs communes dont 
Sevran se sont prises au jeu de ce concours de recensement  
original. L'idée c'est de prendre en photo les signatures des  
architectes sur les monuments, usines, maisons, logements  
collectifs, écoles, équipements sportifs de chaque commune  
qui compose le Grand Paris...

Cette initiative, menée dans le cadre de l’inventaire des signa-
tures de bâtiments, a pour ambition de valoriser la richesse  
architecturale du territoire. Sous un mode simple, ludique et 
participatif, l’objectif est de contribuer à recenser les signatures 
des architectes, sculpteurs ou encore entrepreneurs qui ont laissé 
leurs traces sur les façades des bâtiments. 

Une tablette et un appareil photo à gagner !
Avec le concours du service des Archives de la ville et le service  
de documentation de la médiathèque Albert-Camus, chacun peut 
se prendre en jeu. Pour cela, il vous faudra :
- remplir le formulaire d'inscription sur le site enquetedepatri-
moine.seinesaintdenis.fr
- joindre les photographies que vous avez prises et compléter  
les fiches
- sélectionner votre catégorie : Adulte ou Jeunesse (plus de 10 ans). 

Vous avez jusqu’au 2 mai 2021 minuit. Créativité et origina-
lité seront particulièrement appréciées. Si vous ne disposez pas  
d’ordinateur ou souhaitez avoir de l’aide pour télécharger les  
images et compléter le formulaire, vous pouvez vous orienter vers  
la salle de documentation de la médiathèque Albert-Camus.

(En)quête de patrimoine : qui a bâti le Grand Paris ? 
Du 1er avril au 2 mai 2021, un concours, ouvert à tous, vous propose de partir 
à la recherche des architectes historiques du Grand Paris. 
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Majorité municipale

Remettre les gens au travail ou aggraver la 
misère ?
Malgré la crise sanitaire, sociale et économique, 
le gouvernement veut mettre en œuvre la 
réforme de l’assurance chômage en évoquant le 
déficit de l’Unédic. Alors que le risque de passer 
de 9 à 11 millions de chômeurs et précaires est 
reconnu, beaucoup seraient privés d’indemnités 
ou toucheraient des allocations réduites sous 
l’effet de trois mesures : justifier de 6 mois d’acti-
vité sur les 24 derniers mois (et non 4 mois sur 
28) ; appliquer la dégressivité des indemnités à 
partir de 6 mois et non de 12  ; mensualiser le 
revenu journalier pour en réduire la valeur qui 
sert de base aux indemnités. Pour la ministre, il 
s’agit « de remettre les gens au travail », posture 
hypocrite puisque les emplois manquent. De 
fait, ces mesures toucheraient de plein fouet 
ceux qui sont le plus précaires par rapport à 
l’emploi.
Dans le même temps, 30 000 emplois pourraient 
disparaître à l’aéroport de Roissy. Au-delà des 
personnels d’Air-France et d’ADP, ce sont des 
milliers de salariés de sous-traitants qui sont 
concernés. Sans compter toutes les fins de CDD 
ou de missions d’intérim qui ont déjà eu lieu.
Nombreux sont ceux qui vivent à Sevran. Le 
gouvernement qui a versé 7 milliards d’euros 
à Air France laisse faire. Le 18 mars, les orga-
nisations syndicales ont appelé à une première 
marche pour l’emploi. Les manifestants étaient 
très nombreux soutenus par le maire, la députée 
et nombre d’élus de gauche du territoire. Nous 
restons mobilisés à leur côté.

Stéphane Blanchet, Brigitte Bernex, 
Miriam Benammour, Jean-François Bacon, 
Ludovic Jacquart, Elodie Da Silva, 
Sébastien Bastaraud, Marwa Braihim, 
Serge Moulinneuf, Gilles Boitte, Ivette Selemani, 
Hawa Kouyaté, Gérald Prunier, 
Abelouaheb Cheriguene, Stéphan Lardic, 
Ziromi Ranathurai, Mariama Camara, 
Hassanata Moilime. Avec le soutien de tous les 
élus et groupes de la majorité.

« Sevran-Écologie - Europe Écologie Les Verts”
Groupes des élu.e.s écologistes
Le 24 février, Sevran-Ecologie interpelait la 
ministre des transports, le président de la SNCF 
et la présidente de la région sur les pannes 
incessantes du RER B. Le RER B et son million 
de passagers quotidiens souffrent du manque 
d’investissement. Exemples des soucis quoti-
diens de nos concitoyens :
• Rénovation inachevée des 121 rames vétustes: 
8 rames rénovées par an (le temps pour Airbus 
de fabriquer 500 A320) depuis 2008  ! Pas un 
jour sans panne.
• Sous-station électrique de Gare du Nord, 
6 février  : plus aucun train depuis le matin 
sur la branche nord et reprise très dégradée à 
15h. Aucun service de substitution pour les 
naufragés du quotidien.
• Puis panne de signalisation plus d’ 1 semaine, 
encore en gare du Nord : 1 train sur 5 supprimé 
en heure de pointe. Ce problème est malheureu-
sement fréquent.
De plus les 3 projets d’amélioration structurelle 
du RER B sont compromis :

• Achat par Ile de France Mobilité de rames à 
2 niveaux  : marché suspendu après recours 
d’Alstom, puis remis en cause par ce dernier 
après le rachat du gagnant Bombardier. A l’arrêt.
• Aléas judiciaires du CDG express impactant 
les travaux d’amélioration d’infrastructure du 
RER B financés par Groupe ADP. A l’arrêt.
• Projet Nexteo de régulation automatique des 
trains sans date de livraison fiable pour les 
RER B et D. L’amélioration sensible de la régu-
larité du service s’est donc envolée pour 2025.
Pour chacun d’eux, nos élus demandent aux 
acteurs concernés d’agir sans délai afin de 
rattraper le retard.

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
Le conseil participatif s’est installé samedi 
14  mars 2021 autour du projet «  Terre d’eau 
et de Culture  ». C’est une première séquence 
de démocratie participative locale sur laquelle 
nous sommes engagés.
Il réunit sur un pied d’égalité les habitants, les 
experts, les associations et les élus. L’ensemble 
de leurs réflexions et préconisations seront 
utiles à la prise de décision des élus lors de la 
délibération au conseil municipal.
Largement plébiscitée lors des campagnes élec-
torales la participation citoyenne est un concept 
souvent négligé une fois les élections passées.
La démocratie participative ne se résume pas 
à un grand débat public ou un référendum qui 
suscitent des clivages. Elle doit en premier lieu 
intégrer un processus de co-élaboration vers des 
consensus dynamiques et positifs. Cela néces-
site de revoir la façon de faire ou de penser la 
politique. Il ne faut pas avoir peur d’associer les 
citoyens et ainsi répondre à leurs attentes.
Pour nous au Parti Socialiste, augmenter l’im-
plication des citoyens dans la vie locale et y 
accroître leur rôle demeurent notre priorité. A 
l’instar de nos échanges avec les habitants lors 
du questionnaire et des ateliers participatifs de 
la campagne des élections municipales que nous 
avions mis en place. Les citoyens doivent être 
partie prenante des projets et donc co-produc-
teurs de la décision.
Vous avez été nombreux à donner votre avis en 
répondant au questionnaire qui a permis aux 
membres du conseil participatif de murir la 
réflexion.

Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki, 
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet
Contact: 06.32.00.91.36 - PS_sevran@yahoo.fr

Groupe de la France insoumise
À Sevran, les impacts de la crise sanitaire, 
économique et sociale ne se comptent plus, 
et, nous le savons, la vague numéro 4 sera une 
vague psychologique, et touchera plus particu-
lièrement les jeunes.
Sevran est la deuxième ville la plus jeune de 
France. Sa jeunesse, en plus d’inégalités territo-

riales bien connues, subit maintenant une plus 
violente perte de repères encore, de confiance 
en le présent et en l’avenir. Pour les ministres 
Vidal et Blanquer, en charge respectivement 
de l’enseignement supérieur et de l’éducation 
nationale, tout est « sous contrôle », alors même 
que les files d’attentes d’étudiants devant les 
distributions alimentaires ne cessent de s’al-
longer, et que la précarité qui touche la jeunesse, 
dans et hors le monde du travail, explose. Face 
à la tension sanitaire dans nos établissements 
scolaires, les décisions du gouvernement restent 
opaques, et révèlent un criant manque de 
moyens humain et matériel, résultat de décen-
nies de destruction des services publics.
Aux côtés des citoyen(ne)s et des associations, 
en première ligne contre la précarité, la Ville 
tout entière, ses élu(e)s et agents, veillera sur le 
long terme à la poursuite et à l’intensification de 
la mobilisation en faveur de la jeunesse.
Nous ne reproduirons pas à l’échelle munici-
pale l’inaction, l’improvisation, l’irresponsabilité 
et l’amateurisme qui caractérisent l’action du 
gouvernement depuis un an de pandémie.

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

Opposition municipale

Aimer Sevran
Le premier budget de la mandature présenté par 
le Maire ne fera pas date ! Pourquoi ?
Car, il est petit braquet, rabougri et sans saveur !
Les bonnes priorités ne sont pas là ; à savoir :
La Sécurité, la Police municipale, pour la Majo-
rité, ce sont des horreurs imprononçables. 
La Voirie est laissée à l’abandon, dans tous les 
quartiers car les élus de la majorité désertent 
et délaissent de voir les problèmes. les écoles 
n’offrent pas assez de places (Westinghouse), 
ainsi que les crèches . Les commerçants ferment 
boutiques car il n’y a pas d’ambition dans ce 
domaine. Le plan d’urbanisme est à revoir de 
toute urgence car il conduit au bétonnage de la 
Ville ; notamment aux Trèfles et pour la plaine 
Montceleux de 32Ha, sans parler des autres 
quartiers où la circulation , le stationnement et 
la propreté conduisent à l’anarchie et la pagaille.
Tout cela est couronné par des impôts plus 
lourds qu’ailleurs, des résultats sans commune 
mesure avec les villes alentours  ; Sevranais 
comparez avec Villepinte, Aulnay, Livry-gargan, 
Vaujours….
Bref, Mesdames, Messieurs les rentiers de la 
politique sevranaise, depuis 20 ans vous dirigez 
la Ville et vous avez tout faux et cela est grave 
pour les Sevranais. Il faut « sortir les sortants » 
disaient le Peuple, jadis. Chiche !

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
« Carton plein » rue Victor Hugo ! Après les 
rodéos motos, les fêtes nocturnes aux parkings 
Kodak organisées par des fêtards buvant et 

fumant jusque tard dans la nuit avec la musique 
à fond, voilà l’arrivée d’une menuiserie. En 
cadeau de bon voisinage ?  Le « squat » des 
places de parkings pour les véhicules de l’entre-
prise. Ce qui ravit les riverains qui ont monté un 
collectif avec Philippe Geffroy et notre équipe.
Soutien total aux habitants !
Autre sujet : « Une députée qui surgit hors de 
la nuit, cours vers l'aventure au galop ». 3 mois 
après les faits et 2 mois après la visite et le 
soutien de Valérie Pécresse, de Martine Valton 
maire de Villepinte ainsi que Stéphane Blan-
chet, notre députée Madame Clémentine Autin
rencontre enfin les habitants de Westinghouse 
ayant été agressé par des dealers. Mieux vaut 
tard que jamais. Problème : elle ne sait pas 
que la nouvelle police municipale (P.M) va être 
construite à quelque pas de sa permanence, 
ce qui pose des problèmes d'interventions 
d'urgence à cause des bouchons en période de 
pointe. Le jour où nous aurons une nouvelle 
Police municipale renforcée sera-t-il corroboré 
au jour où la députée viendra régulièrement à 
sa permanence de Sevran ? La capacité d'être 
médiatiquement partout pour des grandes 
causes est un atout mais celle d'être nulle part 
avec les habitants en souffrance, met en lumière 
une totale indifférence des problèmes du petit 
peuple. « Une chose donnée lentement ne mérite 
pas de remerciements » proverbe Danois.

Arnaud Libert, Walnex Etienne,
Dominique Abelle Perran

Le Renouveau à portée de main
Chers Sevranais.es,
Le Renouveau à Portée de Main siège au conseil 
municipal grâce à l’ensemble des personnes 
qui lui ont accordé leur confiance lors des 
dernières élections municipales. Le mandat 
électif que vous nous avez confié est un mandat 
de représentativité démocratique qui doit nous 
permettre de porter les revendications républi-
caines de l’ensemble des Sevranais.es.
En tant que vos représentants, nous avons 
décidé que la tribune du journal de Sevran 
devait server à celles et ceux d’entre vous qui 
souhaiteraient prendre la parole pour diffuser 
un message à l’ensemble de nos concitoyen.ne.s 
sur le territoire communal. C’est une première 
en la matière, car nombreux sont ceux qui 
aiment s’approprier, voire confisquer la parole 
citoyenne. L’exercice démocratique, c’est égale-
ment vous consulter, vous entendre et vous 
permettre de vous exprimer tout au long du 
mandat que vous nous avez confié. 
C’est pourquoi, dès le mois prochain, nous 
laisserons de temps à autres la parole aux asso-
ciations, entreprises, citoyen.ne.s ou collectifs 
qui ont un message à délivrer à l’ensemble des 
Sevranais.es, et qui souhaitent utiliser cette 
tribune pour y parvenir. Pour celles et ceux 
d’entre vous qui aimeraient bénéficier de cette 
tribune démocratique solidaire, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous à l’adresse mail 
suivante : lerpmnational@gmail.com 
Nous pourrons ainsi étudier votre demande et 
travailler avec vous sur la rédaction de votre 
article. N’hésitez pas à partager l’information.

Vos dévoués élus du RPM : 
lerpmnational@gmail.com
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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 
thermiques gratuits à domicile. Les permanences se tiennent tous les 1ers 
vendredis du mois de 13h30 à 17h en mairie.

Immobilier
• 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 chaise haute bébé  
« Peg-Perego » pliante tbe 10 € 
– transat bébé «Badabulle» tbe 
10 €. Tél. : 06 23 92 79 49.

• Vds téléviseur « Samsung » 
sur socle HD SRS Dolby 80 cm 
50 €. Tél. : 06 23 92 79 49.

• Vds barres de toit Norauto 
pour véhicules Renault Laguna 
et Clio 30 €. Tél. : 07 77 20 75 50.

• Vds seau à champagne 
Lanson 5 € - seau à champagne 

verre Lanson 3 bouteilles 10 € - 
flûte et coupe Lanson 5 €. 
Tél. : 06 65 43 57 32.

• Vds chaussures neuves en 
cuir pour femme et homme - 
matériel cordonnerie- tondeuse 
diesel - machine pour ébauches 
de clés – 2 tentes camping 4m 
et 5 m. Tél. : 07 77 86 49 06 / 
06 22 76 82 55.
• Location échafaudages 
multidirectionnel, possibilité de 
livrer et monter. Contactez-moi 
au 07 82 82 79 15.

• Vds cocotte en fonte coloris 
orange 28 cm  25 € - cache 
radiateur en bois longueur 
1,25 m 20 € - pantalon sport 
« Dorotennis » T/44 velours 
uni beige neuf 15 € - coupons 
tissus neufs assortis imprimés 
et unie 2 € - ensemble sport 
femme blouson et pantalon T/L 
coloris marine 20 € - fauteuil 
cuir « Roche Bobois » coloris 
beige clair tbe 150 € a débattre 
- vêtements femmes assortis 
robe jupe pantalon T/40 
1 €- peignoir femme neuf 6 € 
- blouson homme gris rayures 
blanches et noires T/6 neuf 20 € 
- cafetière électrique SEB ultra 
puissante neuve 15 €. 

Tél : 06 71 67 13 01.
 
• Recherche pendules 
comtoises carillons et 
anciennes montres mécaniques. 
Je peux me déplacer. 
Tél. :  06 14 95 06 10.

• Vds vêtements en bon état 
pour filles et garçons de  
0 à 8 ans. Tél. : 06 67 77 90 90.

• Vds poupées de collection 
de 35 cm à 46 cm tbe 5 € pièce 
– Tapis Jacquard dim. 160x2,35 
pour motif voir sur le bon coin 
20 € - 1 puzzle neuf de 1 500 
pièces à faire « Fête sur le pont 
du Rialto » 8 € - 5 assiettes à 
fondue en faïence de Gien avec 
5 pics coloris vert olive 7 € tbe. 
Tél. : 01 43 84 17 57.

• Vds vêtements femmes 
neufs assortis jupes chemisiers 
robes 1 € - divers petits livres 
romans 1 € les 3 – gros livres 
1 € - pantalon sport femme 
Dorotennis T/44 coloris beige 
velours 2 poches neuf 15 € - 
coupons tissus coton assortis 
neufs 2 €. Tél. : 06 71 67 13 01.

• Vds ensemble sport femme 
veste pantalon coloris marine et 

bleu clair T/L marque Décathlon 
20 € – peignoir courtelle enfant 
fille et garçon de 4 à 8 ans 4 
€ - veste homme Décathlon 
Tribord imperméable col. 
Marine T/XL neuf 20 € - 11 livres 
enfants bibliothèque rose tbe 
2 € - manteau homme marron 
doublure fourrure T.46/48 tbe 
35 € - 44 magazines Historia 
2ème guerre mondiale tbe prix à 
débattre. Tél. : 06 71 67 13 01.

Mobilier
• Vds canapé 3 places + 2 
fauteuils en bon état coloris 
rouge marque « Cuir Center » 
250 €. Tél. : 06 28 75 36 39.
 
• Vds deux très beaux 
éléments de cuisine faits main 
- 1 commode 3 tiroirs – divers 
lots de carrelage à petits prix. 
Tél. : 01 70 02 09 37.

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

• Femme sérieuse 
expérimentée véhiculée 
cherche heures de ménage et 

repassage. Tél. : 06 24 38 48 04.

• Je propose mes services 
en qualité d’écrivain public, 
accompagnateur porteur 
d’affaires et conseil en 
communication.
Tél. : 06 28 91 16 83 / 06 12 03 87 52
aicha.harrachifs@orange.fr.

• 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.

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

Pharmacies de garde
Dimanches et jours fériés
• Avril 2021
04 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
05 : pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
11 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
18 : pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
25 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
• Mai 2021
01 :  pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
02 :  pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
08 :  pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
09 :  pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87

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