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« Se construire »
Depuis le mois de septembre, le Théâtre de la Poudrerie propose la pièce
« Se construire » de la Compagnie S-vrai aux collégiens d’Evariste-Galois.
Ce spectacle, créé à partir d’entretiens téléphoniques menés pendant
le confinement avec des habitants des Beaudottes, tord avec humour
les clichés sur la construction familiale et les quartiers sensibles.

Les travaux de Cycle Terre continuent

© DR

Le projet de réutilisation des terres excavées du Grand Paris « Cycle Terre »
prend forme avec la construction de la fabrique rue Paul-Langevin dans
la ZAC Vergnaud. Un enjeu de formation et de création d'emplois, à suivre.

Un projet en toute harmonie
Dans le quartier des Beaudottes, les murs ont la parole. Les jeunes habitants aussi ! Un projet culturel mené par l'artiste Pablo Cots et organisé par l'association
des Beaudottes & Action Sevran, la ville et le bailleur I3F... En toute harmonie !

Plus de photos sur ville-sevran.fr
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Images du mois
Stéphane
Blanchet,
maire de Sevran
répond aux questions
des habitants
M. le Maire nous voulons des caméras de protection.

Un ciel écarlate
Samedi 16 janvier : avant l’arrivée des premiers flocons de neige, le ciel avait fait sien le
vers du poète : « Dès que, fille du matin, parut l'aurore aux doigts de rose... » (Homère).

Le plan de déploiement de la vidéo-protection à Sevran a été
élaboré en 2018, avec la Police Nationale puis approuvé et
validé pour son financement par la préfecture. J’ai fixé un
objectif de 120 caméras pour couvrir tous les secteurs clés
de la ville. 70 caméras seront en place d’ici l'été 2021. Sans
compter les caméras détruites par ceux qu’elles gênent et qui
ont été remplacées. Sevran n’est pas une zone de non-droit,
et nous n’avons aucune complaisance face à la délinquance.
Les services de Police consultent régulièrement les images
des caméras pour la poursuite de leurs enquêtes et procéder à
des interpellations. Le travail est concluant.
J’aimerais savoir où me faire vacciner à Sevran. Je suis âgé de
75 ans et retraité.

Ilot Crétier : début des travaux
Le 1er acte du lancement de la transformation du centre-ville a débuté avec l’îlot Crétier,
un programme immobilier complété par la création d’environ 2 000 mètres carrés de
surface commerciale, dont une brasserie avec terrasse et des commerces de proximité
diversifiés, ainsi que des équipements publics en rez-de-chaussée.

Depuis le 18 janvier, les plus de 75 ans peuvent se faire vacciner
gratuitement à l’hôpital René-Muret sur rendez-vous (0 800 009
110) du lundi au vendredi de 9h à 17h. Je salue le personnel
mobilisé qui est à pied d’œuvre. De notre côté, nous continuons
à mettre à disposition des autorités sanitaires tous les moyens
nécessaires pour soutenir cette campagne de vaccination.
Nous parviendrons à surmonter la pandémie grâce à notre
mobilisation à toutes et à tous. Pour cela la vaccination doit
être accélérée. Nos consciences doivent rester vigilantes,
face aux causes écologiques de la crise sanitaire et face à ses
conséquences sociales et économiques pour notre mode de vie.
En quoi le futur budget de la commune peut nous aider à
surmonter cette crise ?
A l'occasion du débat d'orientations budgétaires au conseil
municipal du 17 décembre dernier, j'ai souligné la place vitale de
nos commerces de proximité, nos emplois, nos services publics,
nos personnels de santé, particulièrement dans ce contexte de
crise générale.
Sevran, grâce à sa gestion raisonnable, investit pour préparer
l’avenir et cela passe par toujours plus de services publics. Nous
continuons à améliorer le quotidien des Sevranais, agir pour leur
insertion et leur accès à l’éducation, à la santé, à la formation et
à l’emploi, par l’amélioration du service public et le renforcement
des équipements publics sur toute la commune et notamment
dans les quartiers prioritaires.
La vaccination a commencé, pourquoi doit-on encore porter des
masques ?

Brins de causette
Dans le cadre des appels « Brins de causette » organisés par Sevran-Séniors, une
séance avec les élus de la municipalité a eu lieu samedi 9 janvier à la salle du conseil.
Plus de deux cents coups de téléphone ont été passés pour prendre des nouvelles de
personnes isolées. L’occasion pour la municipalité de souhaiter ses meilleurs vœux.

Les gestes barrières ne disparaîtront pas pendant les premiers
mois de la campagne de vaccination. Nous devons toujours
respecter la distanciation physique de 2 mètres, le port du
masque qui reste toujours obligatoire, il faut aussi se laver
régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.
Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres.
Je compte sur vous...

Stéphane Blanchet

Ce journal a été mis sous presse vendredi 29 janvier, 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

Environnement

La sécurité est un terrain d’action(s)

Enlèvement de près de 300 véhicules-épaves depuis cet été, déploiement de nouvelles caméras
de vidéo-protection, renforcement du rôle de la Police Municipale, la Ville se mobilise au quotidien
pour préserver la tranquillité publique.
Vers une Police Municipale renforcée...
En février, un séminaire rassemblant
l’ensemble des élus sevranais va ouvrir le débat
sur le rôle de la Police Municipale dans notre
ville. « On posera, par exemple, clairement
le débat sur la question de son armement,

Ludovic Jacquart

adjoint au maire
en charge de la
tranquillité publique et
de la prévention de la
violence dans le sport

Ne rien céder et continuer d’agir...

" Face aux actes de violences, de

délinquances et d'incivilités, nous ne
céderons rien, soyez-en sûr. Voilà pourquoi,
nous œuvrons depuis l’été dernier à libérer
régulièrement les places de stationnement
occupées par des véhicules non roulants
ou épaves, sur l’ensemble de la ville.
Des actions que nous continuerons à mener
régulièrement pour le bien de tous. Côté
déploiement de la vidéo-protection, nous
tenons aussi les objectifs d’implantation
de 120 caméras et nous ferons les demandes
de subventions supplémentaires nécessaires
à l'aboutissement d’un engagement pris
au service d’une sécurité commune.
De même, pour préserver ce droit à la
sécurité et à l'amélioration du cadre de vie,
nous n'abandonnons pas le combat pour
une augmentation des effectifs de la Police
Nationale sur la ville. Une action menée en
parallèle avec le développement progressif
de nos forces de Police Municipale."

détaille Ludovic Jacquart, maire-adjoint en avec 70 caméras en place avant l'été 2021.
charge de la tranquillité publique, parce que De nouvelles installations (26 au total) vont
nous voulons vraiment développer
s’échelonner dans les prochaines
une police de proximité au service des
semaines ou viennent d’être
Un
habitants. L’objectif, c’est d’augmenter moyen aussi achevées comme du côté du
progressivement les effectifs actuels (4 de lutter
boulevard
Westinghouse.
Un
policiers et 8 agents de surveillance
outil utile dans un quartier où des
contre les
de la voie publique) pour disposer à
habitants se sont opposés en début
parkings de d’année à des dealers s'introduisant
terme d’une force capable d’intervenir
24h sur 24 et 7 jours sur 7. » Un effectif mécanique
dans le parking de leur résidence :
renouvelé qui sera aussi appelé à terme sauvage
« Les caméras sont un élément
à intégrer de nouveaux locaux – à la
place de la quincaillerie Catena – non loin de
la Police Nationale « pour développer encore
plus la proximité qui existe entre les deux
polices ». Car, en parallèle, la Ville continue
de se mobiliser pour obtenir un commissariat
de plein exercice, ce qui passera par un
renforcement des effectifs, actuellement
de l’ordre d’une soixantaine de policiers.
Une demande de nouveau formulée par le
maire lors d’une rencontre avec le Préfet de
Seine-Saint-Denis, le 19 janvier dernier.
La mécanique sauvage dans le collimateur
Depuis l’été 2020, ce sont près de 300 véhicules
ventouses ou épaves qui ont été enlevés,
principalement aux Beaudottes, à Charcot
et à Montceleux/Pont-Blanc. Des opérations
menées par la Police Municipale en
collaboration avec les bailleurs pour faire en
sorte que les habitants puissent de nouveau se
garer sans difficulté. Un moyen aussi de lutter
contre les parkings de mécanique sauvage qui
polluent notre ville et dégradent son image.
Rappel utile : la mécanique sauvage sur la voie
publique est passible de 1 500 euros d’amende.
Des caméras supplémentaires
L’objectif du déploiement de 120 caméras
sur l’ensemble de la ville continue d’être tenu

dissuasif et un appui pour la Police Nationale
pour mener ses enquêtes judiciaires sur le
terrain. C’est d’ailleurs en réflexion avec ses
services que nous les implantons à des endroits
stratégiques, explique Ludovic Jacquart, et,
aujourd’hui, nous continuons de demander à
la Région et à l’Etat de nous aider à sécuriser
davantage le cadre de vie des Sevranais via des
subventions pour développer encore plus cette
vidéo-protection. Avec ensuite le développement
de la vidéo-verbalisation au code de la route. »

La ville de Sevran recrute
des policiers municipaux
Voir page 6

De nouvelles caméras de vidéo-protection vont être installées dans les prochaines semaines

Le périmètre d’étude, un outil pour un urbanisme maîtrisé
Afin de mieux réguler son urbanisation et ses besoins futurs en équipements publics, la Ville va s’appuyer sur
la réactivation, l'extension ou la création de différents périmètres d'études, une disposition du Code de l’urbanisme.
Possibilité inscrite dans le Code de l’urbanisme et outil d’aménagement, le périmètre d'étude permet de « surseoir à statuer »
– différer la réponse en d’autres termes – sur toute demande
d'autorisation d'urbanisme, sur une période de 10 ans,
chaque sursis ayant une durée maximale de deux ans.
Très concrètement, l'instauration du périmètre d'étude
se justifie dans une ville par l'existence de travaux,
constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement (article
L424-1 du Code de l'urbanisme). En s’appuyant
sur cet outil réglementaire, la Ville entend ainsi
maîtriser l'évolution de son urbanisation afin
d'anticiper au mieux ses besoins en équipements, notamment en matière scolaire, une manière
donc d’agir pour la qualité de vie de ses habitants actuels
et futurs.

Une forte exigence environnementale
Et puis, la Ville souhaite également que les projets de constructions répondent bien
aux besoins des familles en y intégrant une forte exigence environnementale.
Pour cela, puisque depuis le transfert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme à l’Etablissement Public Territorial (EPT) Terres d'Envol, ce regroupement de huit villes est compétent pour l'instauration d'un périmètre
d'étude, le Conseil municipal a délibéré, fin 2020, pour demander à l'EPT
d'instaurer différents périmètres, s’appuyant sur l’avis favorable donné
par la commission municipale « ville verte et active ». A son tour, l’EPT
a donc délibéré via son Conseil de Territoire pour la réactivation, l'instauration et l'extension de différents périmètres d'étude (voir notre
carte) qui permettront à Sevran de mieux maîtriser son développement sur l’ensemble de son territoire.

Existants

Proposés

Afin de lutter contre le logement indigne,
Sevran a mis en place un permis de louer et/ou
de diviser. A consulter ici : bit.ly/39nU6no

Carte des périmètres d’étude de la Ville
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En ville

Démocratie locale

Sevran, une ville à taille citoyenne...

En inscrivant au règlement intérieur du Conseil municipal de nouveaux dispositifs comme le droit de pétition, le droit
d’interpellation ou bien encore le référendum local, la municipalité grave dans le marbre les outils d’une démocratie
participative renforcée.
Un règlement intérieur d’un Conseil et les règles peinent à se faire entendre et à se
municipal* a pour but de faciliter l’exercice faire comprendre. C’est ainsi que le nouveau
des droits des élus au sein du Conseil règlement intérieur du Conseil municipal
de Sevran prévoit des dispositifs
municipal, qui est l’assemblée
permettant
une
expression
délibérante de la Ville.
Donner
citoyenne plus directe : revue de
A Sevran, l’ambition est
la possibilité aux
détails.
d’aller plus loin et d’en
faire un outil de promotion citoyens d’exprimer
L’obligation d’une réponse
de la démocratie et de la un avis qui aidera
participation
citoyenne. le Conseil municipal Le référendum local (article 32)
et la consultation citoyenne
En effet, ressouder le dans sa prise de
(article 33) vont donner la
lien entre les élus et les décision
possibilité au Conseil municipal
citoyens,
rendre
plus
transparente et plus participative la prise d’interroger directement les électeurs. Le
de décision est essentiel durant cette référendum permet aux citoyens de prendre,
période particulière où les messages à la majorité des votes, une décision que le

Comité de quartier Sud - 10 octobre 2019

Conseil municipal devra suivre, tandis que
la consultation, elle, donne la possibilité aux
citoyens d’exprimer un avis qui aidera le
Conseil municipal dans sa prise de décision.
Le droit d’interpellation de l’article 34 prévoit
qu’une pétition qui recevrait la signature
d’1 % des électeurs inscrits (soit environ
225 personnes) engage une réponse écrite de
la part des élus ou du Maire. Allant plus loin
encore, le règlement intérieur précise que le
Maire peut proposer au Conseil municipal
d’inscrire à l’ordre du jour une délibération
soutenue par 5 % des électeurs inscrits sur les
listes électorales, soit environ 1 120 personnes.
L’expertise des Conseils citoyens
Le règlement intérieur fait aussi
intervenir le Conseil citoyen,
qui peut être sollicité par le
Conseil municipal pour apporter
son expertise sur des questions
précises. Le Conseil citoyen
pourra même être auditionné
par le Conseil municipal. Enfin,
les commissions municipales,
au nombre de sept, permettent
un dialogue renforcé entre la
majorité et l’opposition. Elles sont
composées chacune de douze
élus représentant les sensibilités
politiques du Conseil municipal
et ont pour but de préparer
les délibérations du Conseil
municipal.
La transparence de la prise de
décision, la possibilité donnée à
toutes et à tous de s’emparer d’une
question, de la proposer, de la
mettre en débat, constitue un gage
d’une meilleure compréhension
des enjeux de la gestion municipale

Manuel Wavelet,

conseiller municipal en
charge de la démocratie
participative et des
initiatives citoyennes

Développer une culture
de la participation

" Parce que chaque habitant doit pouvoir être

partie prenante de la décision, copropriétaire
du bien commun, la démocratie participative
doit être réelle et effective. Dans notre
programme, avec Stéphane Blanchet
notre Maire, nous nous sommes engagés
à développer la culture de la participation
citoyenne et par conséquent à mettre en
œuvre tout dispositif permettant l’expression
du point de vue de la population tant sur les
problèmes du quotidien que sur les projets
majeurs. En inscrivant au règlement intérieur
du Conseil municipal des dispositifs ambitieux
tels que le conseil participatif, le droit de
pétition, le droit d’interpellation du conseil
municipal ou encore le référendum local,
nous souhaitons inaugurer l’idée de « décider
ensemble », de « faire ville ensemble » avec
les habitants tout au long du mandat. "

et est une garantie d’un fonctionnement plus
apaisé et plus démocratique.

*Document disponible
sur le site de la ville :
Lien : bit.ly/3ondODZ
pour télécharger le PDF

Devenez acteurs de votre ville !
Le Conseil citoyen pour tous recrute ses membres. Inscrivez-vous pour être tiré au sort et faire partie des cinquante
conseillers citoyens pour apporter vos idées, votre aide et votre expertise pour améliorer la vie à Sevran !
Le conseil citoyen est composé de
50 conseillers à égalité entre les femmes et les
hommes, âgés de 16 ans ou plus, tirés au sort
pour 3 ans et est constitué en deux collèges :
• un collège d’habitants issus de tous les
quartiers de la ville ;
• un collège d’acteurs locaux (associations,
amicales de locataires, commerçants...).
Il s’organise en commissions :
• Cinq commissions de quartiers (Rougemont,
Beaudottes, Perrin, Montceleux/Pont-Blanc,
Primevères/Savigny, centre-ville, Sablons,
Freinville, Westinghouse, Trèfles). Au sein
de ces commissions, les conseillers citoyens évoqueront les
projets pour leurs quartiers et seront les relais entre leurs
quartiers et les services de la Ville. Ils peuvent développer

des projets sur leurs quartiers en lien avec
les services de la Ville, prendre attache
avec le réseau associatif, proposer des actions…
Des commissions thématiques
Elles seront définies par les conseillers citoyens
au moment de leur installation (une commission
contrat de ville reste cependant obligatoire selon
la loi). Les commissions thématiques traitent
de projets transversaux sans être limitées à un
quartier. Exemple : commission environnement
et cadre de vie ou animations...
Chaque conseiller citoyen fera partie des deux
commissions, celle de son quartier et celle de la thématique
de son choix. La parité et la représentativité des quartiers
également devront être respectées.

A Sevran, le Conseil citoyen devra jouer le rôle de relais entre
les habitants et la Ville. Les conseillers citoyens pourront être
auditionnés par le Conseil municipal ou par les commissions
municipales. Ils sont membres des instances de pilotage
du contrat de ville avec l’Etat et le territoire.
Si vous souhaitez participer à la vie de votre quartier,
rejoignez le Conseil citoyen en complétant le bulletin
de candidature que vous trouverez dans les services
communaux
(maisons
de
quartier,
bibliothèques,
centre Paul-Eluard) et en le déposant dans les urnes qui sont
mises à votre disposition ou en l’envoyant au pôle citoyenneté :
Mairie de Sevran,
Pôle citoyenneté, 28 avenue du
Géneral-Leclerc 93270 Sevran, ou par mail candidatconseilcitoyen@ville-sevran.fr ou encore en remplissant le
formulaire sur le site internet avant le 8 mars 2021.
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Initiatives

Refonte

Votre journal se transforme
La ville de Sevran propose divers supports pour informer le public : un site Internet,
des réseaux sociaux, une appli mobile, mais aussi un journal municipal mensuel…
qui doit bientôt se transformer.

La ville de Sevran recrute
des policiers municipaux
Sevran fait de la sécurité, de la tranquillité
et du bien-être des habitants une priorité.
Pour cela, la Ville recrute des policiers municipaux :
sous l'autorité du responsable du chef de brigade, vous
êtes chargé(e) d'exercer les missions de prévention
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de
la sécurité et de la salubrité publique, et d'assurer une
relation de proximité avec la population.
Envoyer CV et lettre de motivation directement par mail :
grp_recrutement_drh@ville-sevran.fr
Monsieur le Maire
Mairie de Sevran
28 avenue du Général Leclerc93270 Sevran
Plus d’infos : bit.ly/3ciM2WQ

Nouveaux commerces aux Sablons

réduit. Facilement identifiable par sa couverture
rouge accompagnée d’une photo centrale, le
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Sevran » paraîtra semestriellement jusqu’en
1977.
Date à laquelle le « Bulletin d’informations
locales » évolue, tant sur le format (orientation
horizontale) que sur l’identité visuelle, avec la
disparition du fond rouge. Aussi, de semestrielle,
la parution devient alors mensuelle. Ce format
accompagnera les Sevranais jusqu’en 1982,
où il laisse sa place à « Dialogue », « Journal
municipal d’information ».
Différence notable de « Dialogue »,
l’information locale –
comme son sous-titre le
Un peu d’histoire
Il était temps laisse entendre – s’y décline
L’un des plus anciens ancêtres du
de mettre ce
dorénavant en format
journal de Sevran date de juin 1963
journal au goût
journal, contrairement aux
(une esquisse de bulletin municipal
du jour
formules précédentes qui
d’information apparaît bien dès les
privilégiaient le format
années 1930 mais de façon sporadique)
et, contrairement au format actuel, n’était livret, bien qu’une refonte du journal le fera
constitué que de 10 pages pour un format plus revenir à ce modèle à partir de 1986.
Après plus de 20 ans de bons et loyaux services,
« Sevran le journal » prépare son évolution afin
de vous proposer un support d’information
encore plus proche, adapté aux nouveaux
enjeux de mobilité, en lien avec le numérique et
les évolutions de notre temps.
Avec l’élection du maire Stéphane Blanchet, il
était temps de mettre ce journal au goût du jour.
Pour cela, la rédaction de SLJ vous propose de
participer à ce projet de refonte en répondant
à un questionnaire en ligne*. Vos propositions
permettront d’orienter l’évolution du futur
journal/magazine préparé en interne par le
service communication de la Ville.

En 1995, « Dialogue » laisse sa place à
« Sevran Infos », dont la périodicité, économies
budgétaires obligent, fut rallongée, la plupart
des numéros étant bimestriels, voire trimestriels
pour certains. Ce bulletin municipal informa les
Sevranais 6 années durant, jusqu’à ce qu’il soit
remplacé par « Sevran le journal » en 2001.
En 2009, le journal municipal connaît un
relooking : les couleurs du nouveau magazine
ont été adaptées pour apporter une lecture
dynamique et faciliter l’accès à l’information, en
s’appuyant sur le site Internet, avec une place
plus importante laissée à la photo.
Ainsi, lectrices et lecteurs, sachez que vous
tenez actuellement entre vos mains un objet
historique à part entière, réceptacle de plus d’un
demi-siècle d’évolutions locales. Et auquel vous
pouvez contribuer à faire évoluer.
Rendez-vous sur le questionnaire
en ligne jusqu’au 31 mars 2021.
* Lien : bit.ly/2YkUQTO

Deux nouveaux commerçants sont en cours d’installation,
aux Sablons, place Elsa-Triolet :
• Tabac Presse PMU
• Cabinet de soins esthétiques
Des démarches sérieuses se poursuivent
pour la future pharmacie Triolet.

XXX,

Nouvelle ostéopathe
Installée à Sevran depuis janvier 2021 au 5 avenue
Robert-Ballanger, Mme Mallaury Vincent est diplômée de
l’école supérieure d’ostéopathie de Champs-sur-Marne.
Et vous reçoit sur rendez-vous au 06 63 80 88 84
ou sur www.doctolib.fr :
• Mardi de 9h à 19h
• Mercredi de 9h à 21h
• Vendredi de 9h à 18h
• Samedi de 9h à 13h

Comment se protéger des punaises de lits...
Fléau auquel n’échappe pas Sevran, la punaise de lit est un parasite qui peut faire des dégâts considérables. Explications
avec le Docteur Arezki Izri, parasitologue, en charge d’une consultation sur le sujet à l’hôpital Avicenne de Bobigny.
Une récente étude de l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale pointe une recrudescence
du phénomène des punaises de lit
avec 70 000 consultations en médecine
générale sur le sujet en France entre
2019 et 2020. Doit-on s’inquiéter ?
Méfions-nous de ce genre de chiffres... De toute façon, l’Inserm
ne s’intéresse aux punaises que depuis un an alors qu’elles n’ont
jamais réellement disparu : elles existent partout, tout le temps,
depuis la nuit des temps ! Mais pour faire un rapide résumé, il faut
expliquer que lorsque les insecticides sont arrivés dans les années
39-40, on pensait pouvoir les éliminer, en même temps que
l’hygiène s’améliorait de manière générale. Puis, les punaises
sont devenues résistantes aux insecticides et elles continuent
aujourd’hui de se reproduire et de proliférer. L’augmentation des
voyages a contribué à la dissémination des punaises. Partout où
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l’homme pose ses bagages, elles peuvent apparaître. Il faut aussi
se méfier lorsqu’on récupère des meubles laissés sur le trottoir
ou achetés d’occasion.

psychologique induit par les punaises : certaines personnes,
en allant se coucher, imaginent les petites bêtes qui viennent
sucer leur sang, et peuvent glisser vers la folie.

De manière concrète, comment savoir qu’on se trouve
bien face à des punaises de lit ?
Si vous êtes piqué, vous le savez ! Les gens piqués sont dérangés
la nuit, ils se réveillent, se grattent le matin, ont des boutons...
Et puis, en faisant son lit le matin, on trouve les punaises ou des
taches de sang dans les draps parfois. C’est aussi simple que ça...

Et comment faire pour s’en débarrasser définitivement,
en dehors d’aller vous consulter * à l’hôpital Avicenne ?
Ma consultation dure environ 30 minutes où j’explique à peu
près tout sur la punaise de lit et comment s’en débarrasser. Mais,
si je dois résumer les mesures pour s’en débarrasser, il faut compter
trois étapes : on vide d’abord l’appartement ou la chambre des
textiles pour les laver à 60 degrés et les passer aussi, si possible,
au sèche-linge. Pendant ce temps-là, on passe l’aspirateur dans
la pièce ou l’appartement et enfin on passe la zone à traiter
à la chaleur sèche. Pour la chaleur sèche, je recommande de louer
un appareil qui diffuse de la vapeur d’eau chauffée à 180 degrés et
permettra de brûler les punaises et les œufs. Mais, je le répète,
ce sont vraiment-là des recommandations en abrégé.
* Prise de rendez-vous au 01 48 95 56 51

Le risque majeur avec les punaises, c’est de provoquer
des infections en se grattant ?
Oui, certaines personnes peuvent développer des allergies graves,
oedèmes ou réactions cutanées, avec parfois des surinfections
sévères. Cela peut même aller jusqu’à des chocs anaphylactiques.
Mais, il y a au moins 30 % des gens qui n’ont aucune réaction
cutanée. Ce qui est parfois plus grave, c’est le traumatisme

Initiatives
Santé

Vaccin anti-Covid : un débat piquant
Malgré le démarrage difficile de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, la Ville compte bien
s’appuyer sur ses seniors pour mener un travail d’information sur le bien-fondé du vaccin contre le coronavirus.
Un moyen aussi de tordre le cou aux fake-news colportées par les réseaux sociaux.
Si la France est le pays qui a vu naître Louis « sacré » l’Hexagone premier pays anti-vaccins.
Pasteur, inlassable combattant des maladies Et, au début de ce mois de janvier, un sondage
infectieuses et inventeur du vaccin contre la commandé par France Info et Le Figaro pointait
que près de 6 Français sur 10
rage à la fin du XIXe siècle, elle
Nous étions prêts (58 %) ne souhaitaient pas
reste cependant très méfiante
depuis longtemps à
se faire vacciner contre le
en matière de vaccination
Covid-19. Principal argument
alors que 2021 sonne, partout
Sevran à mettre en
dans le monde, l’heure des
place une vaccination des anti-vaccins : ne pas être
les cobayes d’un vaccin réalisé
premières injections du vaccin
à grande échelle
dans la précipitation et pas
contre le coronavirus. En juin
2019, avant que la pandémie du coronavirus encore au point. Une défiance pouvant même
ne déferle sur la planète, une étude de l'institut parfois virer à l’extrême lorsque les réseaux
Gallup, portant sur 144 pays, avait même sociaux font courir la rumeur que Mauricette,

retraitée sevranaise et première vaccinée
contre le Covid le 27 décembre à l’hôpital
René-Muret de Sevran, est décédée des suites
de sa vaccination.
La Ville prête à agir...
Une fake-news qui amènera le maire Stéphane
Blanchet à réagir fermement, rappelant
l’engagement de la Ville pour « soutenir
l’accélération de la campagne de vaccination
pour qu’elle puisse bénéficier au plus grand
nombre ». Rappelons en effet que pour
immuniser la population française, il faudrait
vacciner entre 60 % et 70 % des Français,
soit 40 à 47 millions d'habitants. « C’est pour
cela que nous étions prêts depuis longtemps
à Sevran à mettre en place une vaccination à
grande échelle en mettant à disposition la salle
des Fêtes où nous avions déjà pratiqué une
campagne de tests PCR », explique Safia Bach
Russo, l’adjointe au maire en charge de la santé.
Une solution pour le moment non retenue par
l’Etat qui a choisi de s’appuyer à Sevran sur
l’hôpital René-Muret pour vacciner en priorité,
à partir du 18 janvier, les personnes de plus de
75 ans*.
Une question de confiance
Une population de seniors sur laquelle
« on compte maintenant pour nous aider à
convaincre, dans les prochaines semaines,
les plus réticents quant au bien-fondé de
la vaccination, poursuit Safia Bach Russo.
Des garanties ont été données par la
communauté scientifique sur ce vaccin et c’est
ce travail d’information qu’il faut mener auprès
des Sevranais, même si, bien sûr, le choix de
se faire vacciner est libre. »
Un choix en tout cas déjà effectué sans
hésitation par Frédéric, retraité sevranais : « J’ai
63 ans et j’ai été opéré du cœur, donc je fais très

Mariama Camara,

conseillère municipale,
en charge des actions
de prévention de la
santé

La vaccination est la meilleure
solution face au coronavirus

" Aujourd’hui, les gens ont besoin d’être

rassurés face à cette pandémie de coronavirus
qui empoisonne leurs vies depuis plus d’un
an. Une partie de la population est même
désemparée par les épisodes de confinementdéconfinement-couvre-feu et ne sait plus
qui croire. Du coup, certaines personnes
peuvent se laisser séduire par les différentes
fake-news qui courent sur les dangers de la
vaccination. Donc, c’est aussi notre rôle d’élu
de ne pas laisser colporter toutes les rumeurs
folles qui se répandent sur le sujet. Pour moi,
la vaccination est la meilleure solution et
lorsque ce sera mon tour, je me ferai vacciner.
D’ailleurs, je trouve dommage que les élus au
sommet de l’Etat ne se soient pas fait vacciner
publiquement comme cela a pu être le cas
dans d’autres pays. Ce serait un bon moyen
de donner l’exemple..."

attention à respecter tous les gestes barrières.
Mais, bien sûr, comme tout le monde, j’attends
des jours meilleurs et je pense que le vaccin est
la solution. De toute façon, j’appartiens à une
génération qui s’est toujours consciencieusement
vaccinée, donc je fais confiance à la science.
Et j’encourage un maximum de personnes
à faire comme moi... »
*Prise de rendez-vous au 0 800 009 110
ou sur www.sante.fr

Nouvelle dynamique des commerçants
L’Association sevranaise pour le développement de la coopération économique (Asdec), invite les commerçants
de tous les quartiers de la ville à les rejoindre pour mutualiser leurs forces, résoudre les problématiques
communes et se donner de nouvelles perspectives.
« Il est temps de s’unir pour être plus forts ensemble dans cette
crise qui n’épargne personne. » Par la voix de Stéphanie Dauvet,
nouvelle présidente de l’Asdec, les commerçants sevranais
s’organisent. Parmi eux, Tamie de l’auto-moto école des Sablons,
Abdelmalek de la pizzeria du centre-ville, Laurent, l’assureur
des Trèfles, Mohamed du club burger de Pont-Blanc (cité basse)
travaillent, en étroite relation avec le service économique
de la Ville, à la création d’une charte. Cette dernière va définir
les critères pour un label de qualité que partageront tous
les adhérents de l’association.
Retrouver l’état d’esprit des commerces d’antan
Parmi les exemples d’engagements, une vitrine attrayante, un
accueil chaleureux, une hygiène irréprochable, une écoute
attentive, des conseils professionnels… « Nous souhaitons
jouer un rôle dans l’arrivée prochaine de nouveaux commerces

L’Asdec souhaite développer le dynamisme des commerçants de la ville

dans notre ville en pleine expansion, projette Stéphanie
Dauvet, pour garantir une bonne diversité commerciale ».
L’objectif de l’Asdec est de trouver ensemble des solutions
aux problématiques quotidiennes que chacun rencontre,
mais aussi recréer des liens, un réseau de solidarité avec
des référents par quartier pour gagner en attractivité et en
compétitivité. La mise en place en début d’année de Shoop
City, une application doublée d’un site, s’inscrit dans cette
dynamique. Cette nouvelle vitrine numérique permet la
communication de toutes les informations pratiques, les
promotions et les animations commerçantes de la ville.
« Nous espérons aussi nous joindre à la fête des associations de
la ville avec des démonstrations de nos différents savoir-faire,
notamment des artisans. Il est temps de retrouver l’état d’esprit
des commerces d’antan », conclut la présidente de l’Asdec.
Contact : stephdauv83@hotmail.fr
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Dossier

Brigitte Bernex,

1ère adjointe au maire
chargée des finances

Nos priorités sont
clairement énoncées

" En tant que 1

adjointe chargée des
finances, j’ai suivi de près l’élaboration des
orientations budgétaires par l’ensemble des
élus de la majorité. Nos priorités sont
clairement énoncées dans le Rapport
d’orientations budgétaires (ROB). Il s’agit de
faire face à l’urgence sociale et climatique en
répondant aux préoccupations immédiates
des habitants (sécurité, santé, solidarité,
scolarité…), en favorisant leur émancipation et
en pensant un avenir durable de la ville.
J’ai mis en évidence les choix néfastes du
Gouvernement face à la crise sanitaire,
sociale et économique (la précarité explose
en France et à Sevran) mais aussi face aux
missions portées par les collectivités. La
gestion de la ville est d’une très grande
qualité, reconnue par le préfet mais, comme
les autres villes, Sevran est confrontée à une
« crise des recettes » et l’explosion de ses
dépenses. Les inégalités sont toujours plus
criantes."
ère

5

priorités
en discussion
Le budget annuel a pour mission
d’accompagner des secteurs entiers
d’activités, les soutenir et les
développer. Il doit aussi répondre
à l’urgence écologique.

1 Les priorités du quotidien
Droit à la sécurité et à la tranquillité
L’année 2021 a pour objectif de renforcer les effectifs
de la Police Municipale. Le programme de vidéo
protection se poursuit dans tous les quartiers,
en particulier aux abords des écoles et dans les carrefours
sensibles, elle se complète par la vidéo-verbalisation
et l’achat de caméras « nomades ».
La vidéo-protection sera poursuivie et renforcée,
notamment aux abords des écoles et sur Westinghouse.
Le plan de sécurisation des parcs et des espaces publics
sera poursuivi.
2021 verra aussi la mise en œuvre des conventions
relatives à la sécurité et à la prévention de la délinquance
et de la radicalisation. La Ville prépare l’implantation
d’un nouveau poste de police à la place de l’ancien
magasin Catena.
Mobilisation
contre les violences sexuelles et sexistes
La Ville continue son combat contre les violences
faites aux femmes, mené avec les services municipaux,
des partenaires associatifs et la Police Nationale.
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Le budget 2021 en débat
Jeudi 11 février, sera voté le budget de la Ville pour l’année 2021. Le débat,
au conseil municipal du 17 décembre, sur le rapport d’orientations budgétaires,
a donné un état des lieux des finances de la ville et permet aujourd’hui de
se projeter sur les propositions du Maire et des élus pour les années à venir.

Un contexte si particulier
Dans un contexte de crise générale (économique et sociale,
écologique et politique), les collectivités locales doivent affronter,
une crise des recettes et une augmentation des dépenses nouvelles,
ce qui réduit la marge de manœuvre des élus locaux. Malgré
cette conjoncture, Sevran reste positive et s’est fixée comme
objectif de répondre aux urgences actuelles tout en préparant les
investissements futurs.
Un premier pas dans le monde d’après
Sevran, grâce à sa gestion raisonnable, investit pour préparer l’avenir
et cela passe par toujours plus de services publics. Son dynamisme
lui permet de faire appel à des subventions pour soutenir son
investissement. Ville de projets, Sevran entend améliorer le
quotidien, le cadre de vie et le cadre bâti des Sevranais, agir pour
leur insertion et leur accès à l’éducation, à la santé, à la formation
et à l’emploi, par l’amélioration du service public et le renforcement
des équipements publics, dans tous les quartiers. Autre obstacle la
baisse continue des ressources propres avec la suppression de la
taxe d’habitation qui n’est pas totalement compensée.
La bonne nouvelle : Sevran peut investir
La Ville n’a pas emprunté en 2019 ni en 2020 grâce à une bonne
maîtrise de ses dépenses malgré une dotation de l’Etat en
baisse de 1,5 million. Elle a réduit de 22 à 7 ans, la durée de son
désendettement. Avec moins d’emprunts à rembourser, elle a gagné
en crédibilité vis-à-vis de l’Etat et des investisseurs institutionnels
et peut ainsi négocier plus fermement à des taux plus faibles.

Refonte de la gestion urbaine de proximité
L’objectif pour 2021 est de renforcer et améliorer
l’action de la gestion urbaine et sociale de proximité
(GUP), de créer une brigade verte, qui aura pour
mission de lutter contre toutes formes d'incivilité
environnementale et de sensibiliser les habitants pour
le vivre-ensemble en travaillant avec des associations
et les maisons de quartier.
Renforcement du rôle
du service public communal
Face à la crise, le service public communal s’adapte avec
un meilleur usage de l’outil numérique, dans le souci
de simplifier les démarches. Il renforce sa présence
dans les quartiers et notamment les missions
de propreté et d’entretien des espaces verts.
En partenariat avec les services de l’Etat le Pimms
Mobile, véhicule aménagé et équipé en bureau
d’accueil itinérant, assurera un accompagnement aux
démarches administratives pour les personnes ayant
des difficultés à se déplacer et/ou maîtrisant peu les
engrenages de l’administratif.
Création de structures de petite-enfance et enfance
Pour pallier le manque récurrent de places de crèches,
plusieurs projets de multi-accueils, de crèches voire
de micro-crèches sont à l’étude dans les quartiers des
Sablons, Westinghouse et aux Beaudottes. Des travaux
de rénovation pour la crèche Les Colombes et celle de
Pont-Blanc seront intégrés au projet de Plan pluriannuel
des investissements. Au quartier Sud, une nouvelle école
primaire sera créée et le programme d’amélioration
des écoles existantes poursuivit. D’ici 2022 sont
prévues, l’ouverture d’un centre de loisir à côté de
l’école Denise-Albert et l’extension de l’école Lamartine
équipée de locaux de restauration. La rénovation des
écoles élémentaires Claude-Bernard, Jean-Perrin ainsi
que des écoles maternelle et élémentaire Montaigne
sont également au programme. Enfin, les accès aux
écoles Perrin et Claude-Bernard seront sécurisés.

Le ROB : un enjeu de citoyenneté
Comme dans toutes les villes de plus de
3500 habitants, le Maire a présenté au conseil
municipal, un rapport sur les orientations
budgétaires (ROB). Ce rapport expose les
priorités de l’action municipale et décrit les
évolutions de la situation financière. Il est
soumis à un débat qui donne lieu à un vote prévu
au prochain Conseil municipal du 11 février
(à voir en direct sur ville-sevran.fr). Il permet
aux élus et à tous les citoyens de comprendre les
enjeux financiers et les projets de la commune.
Rapport d’orientations budgétaires
consultable sur ville-sevran.fr

2 Agir pour l’accès aux soins

et consolider la solidarité

Prévenir et élargir l’accès aux soins
En s’appuyant sur le partenariat avec les hôpitaux, Ballanger et
René-Muret la ville renforcera le dispositif public mis en place avec
le centre municipal de santé, les PMI, le service de soins à domicile.
Dans le cadre de la CPTS (communauté professionnelle de territoire
de santé), elle renforce le partenariat avec tous les médecins et les
infirmiers et accompagne l’installation de nouveaux professionnels
de santé dans tous les quartiers. Au-delà du projet de création d'une
maison de santé sur Terre d’Eaux et de Culture, l’implantation
de professions libérales dans le centre commercial BeauSevran, d’un
cabinet médical et dentaire à Westinghouse et de réinstallation d’une
pharmacie aux Sablons sont prévues dès cette année.
Solidarité et vie associative
Les associations sont au cœur de l’action solidaire et de la vie
communale, 2021 verra le renforcement de l’accompagnement de la
vie associative par la création d’un service dédié.
Inclure les personnes en situation de handicap
La Ville encourage les projets équipements dédiés pour enfants
et adolescents polyhandicapés à Rougemont (EEAP). Elle s’attache
à développer une politique « inclusive » dans le cadre des politiques
éducatives (petite-enfance, enfance et enseignement, sport, culture)
pour permettre à tous les enfants de suivre une scolarité réussie.
Habitat et logement
Objectif, développer des parcours résidentiels adaptés à la situation
sociale et économique de chaque ménage. L’action municipale
se traduit aussi par la lutte contre l’habitat indigne et la précarité,
contre les marchands de sommeil. Sevran engage une action durable
et solidaire d’aide alimentaire et va poursuivre l’hébergement
d’urgence avec le CCAS ainsi que l’accompagnement à la réussite
éducative. En 2021, la Ville continuera, dans le cadre des règles
sanitaires, de proposer une offre de soins et d’aide à domicile
de qualité aux personnes âgées fragilisées ainsi que des actions
sportives, culturelles et artistiques via Sevran-Séniors.

Dossier
Philippe Geffroy,

vice-président de la
commission Finances

Suivre l’évolution des finances

" Mon rôle consiste à suivre l’évolution des

finances, à savoir les dépenses et les recettes.
Ce travail se fait avec Madame Bernex,
première adjointe chargée des finances.
L’analyse financière est présentée chaque
mois devant la commission des finances afin
d’en contrôler la régularité et les évolutions
ainsi que toutes les délibérations financières
soumises ensuite au vote du conseil
municipal.
Les ratios financiers de Sevran ont connu des
évolutions contrastées ; améliorations mais
par rapport à une situation particulièrement
dégradée notamment sur la dette et la
rationalisation des dépenses. Néanmoins
des changements doivent se faire,
notamment, sur le niveau encore fort de
certaines dépenses de fonctionnement et le
délai de paiement des factures, entre autres.
Enfin, les orientations auraient dû mieux
prendre en compte la Sécurité, La Santé,
L’Economie et l’Emploi par un effort sur la
formation ainsi que la Transition écologique,
sans oublier en cette période de crise, de
mieux mobiliser l’Action sociale pour les
Jeunes, Les familles et les séniors."

3 Penser

et préserver l’avenir
Le budget 2021 devra répondre aux
impératifs d’une économie à l’échelle
humaine, sociale, solidaire, alternative,
qui recrée de l’emploi pérenne.
Cela se traduit, entre autres, par le
développement de la biodiversité et
l’agriculture urbaine sur le parc Kodak
et le projet Sevran Terre d’Eaux et de
Culture. Plusieurs lieux (place Bussière,
place Elsa-Triolet, halle Mandela,
esplanade du pavillon de la culture,
parc des Sœurs) seront revégétalisés en
concertation avec les habitants. Parmi
les ambitions de la municipalité, on
retrouvera celle de limiter le recours
aux énergies fossiles avec notamment
la pose de panneaux photovoltaïques,
améliorer l’offre de chauffage urbain
issu des énergies renouvelables à
Montceleux/Pont-Blanc, réduire la
place de la voiture et limiter les effets
de la circulation, assurer une gestion
durable et soutenable de l’eau.
Dès juillet 2021, la société coopérative
d’intérêt collectif Cycle Terre, produira
et commercialisera les premières
briques et éléments en terre cuite issus
des millions de tonnes de terre extraites
suite aux travaux du Grand Paris.
Le plan de rénovation de l’Anru 2 sera
engagé dans le but de finir la rénovation
urbaine des quartiers et de les rattacher
au développement durable et solidaire
de l’ensemble du territoire.

4

Développer
la vie économique
et l’emploi
Sevran va impulser un plan
ambitieux des emplois dans
l'économie sociale et solidaire et
soutenir les acteurs de l'insertion
par
l'activité
économique,
notamment par la formation
aux métiers de la rénovation
thermique. Cela passe par un
soutien renforcé de l'association
Compétences Emploi et la
mobilisation de toutes les
structures dédiées à la jeunesse
(PIJ)...
En ce qui concerne le
commerce de proximité, la
Ville encourage l’implantation
de commerce de qualité et
diversifiés à Westinghouse, au
centre-ville, aux Sablons et à
Charcot. L’année 2021 verra
s’améliorer la qualité de l'offre
sur son marché forain tout en
poursuivant les efforts pour
réduire les nuisances pour les
riverains. La diversification
de l’activité économique de la
zone Vergnaud sera recherchée
avec le soutien de la société du
Grand Paris.

5

Contribuer
à l’épanouissement
des Sevranaises
et des Sevranais
La culture est un bien commun essentiel,
la Ville se prépare à une reprise ambitieuse
de la politique culturelle pour la sortie de
la crise sanitaire. La lecture publique sera
renforcée. L’idée, c’est aussi d’enrichir la
réflexion et les propositions des habitants
et des élus par la programmation
de l’Université participative inter-âges
et de la Micro-Folie, mais aussi installer
le quotient familial pour les activités.
Le travail de mémoire se poursuivra avec
la création d’une nouvelle maison des
anciens combattants et de la mémoire dans
les locaux de l’ancienne mairie A.-Nobel.
Même si cela paraît loin, les Jeux
olympiques Paris 2024 sont en préparation
avec l’idée d’offrir une initiation à des
activités sportives gratuites sur l’espace
public. La Ville recherche aussi des
financements pour ouvrir une section
handy gym et faire côtoyer des enfants
avec différentes formes de handicap.
Elle poursuit son travail pour renforcer
la piscine et implanter un nouvel espace
gymnique consacré au trampoline, aux
sports urbains, à l’escalade et achever
l’accueil des sportifs autour de la nouvelle
piste d’athlétisme Guimier.

Esprit
d’ouverture
bre
Depuis septem
unions
2020, quatre ré
ion
de la Commiss
u lieu
finances, ont e
des
avec un travail
rité
élus de la majo
et des agents
dans
administratifs
rture
un esprit d’ouve
avec comme
de la
vice-président
ance,
commission fin
osition.
un élu de l’opp
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Culture

Education

Ateliers d'arts plastiques pour tous
Toute l’année, le département arts plastiques de Sevran propose des ateliers aux groupes
scolaires de la ville. Près de 200 élèves y sont accueillis tous les mois.
Pendant le reconfinement, l’accueil du
public scolaire était devenu leur cœur
d’activité. Mais c’est toute l’année que les
agents du département arts plastiques de
Sevran proposent des projets aux écoles de
la Ville, en parallèle aux ateliers tout public.
Une collaboration active avec l’éducation
nationale,
essentielle
pour
Laurence
Faugeroux, directrice de l’atelier Poulbot
« Nous sommes un service public, nos activités
doivent bénéficier au plus grand nombre de
Sevranais possible. »

avoir l'air. C’est un complément essentiel
à l’apprentissage scolaire, pour apprendre
autrement, par une approche ludique »,
poursuit Laurence Faugeroux. « Ces ateliers
permettent aussi de valoriser certains
enfants en difficulté. Car en arts plastiques,
il n’y a jamais d’échec. »

Un travail collaboratif
En janvier par exemple, l’atelier Poulbot
accueillait la classe UPE2A (Unité Pédagogique
pour Elèves Allophones Arrivants) de l’école
Anatole-France.
Depuis
2014,
Le département arts plastiques
En arts son professeur Franck Di Marco
propose chaque année à ses élèves
accueille ainsi 75 classes par plastiques,
an, de la maternelle au collège. il n’y a jamais un projet avec l’atelier. « Je propose
le thème et Corinne Valverde,
Les thématiques des projets
d’échec
professeure de dessin et peinture,
sont choisies en collaboration
avec les professeurs, en fonction des imagine des activités adaptées. On travaille
sujets qu’ils souhaitent travailler avec chaque fois autour d’un jeu en lien avec une
leurs élèves. Chaque projet contient 3 à 6 sortie. La première année, nous avions créé
séances et permet d’aborder de nombreuses un jeu de l’oie inspiré par une sortie cinéma.
matières. « Par les arts plastiques, on Cette année, nous avons été au parc des
aborde des notions de mathématiques, Félins et nous construisons un jeu de dominos
français, géographie ou histoire, sans en avec les animaux observés. » Des ateliers
particulièrement adaptés à ces élèves nonfrancophones du CP au CM2. « Ils peuvent
s’exprimer par le dessin et travaillent aussi
beaucoup le langage, ça fait progresser leur
vocabulaire. » S’engager dans un projet au
long cours, respecter des consignes, présenter
le résultat final en public... autant d’aspects
pédagogiques abordés par le biais de l’atelier.
Avec ces projets scolaires et la quinzaine
d’ateliers tout public proposés, le département
arts plastiques voit passer entre ses murs
une majorité des habitants de Sevran depuis
30 ans. « Récemment, une jeune maman est
venue avec son fils, elle-même avait fréquenté
l’atelier Poulbot petite », sourit Laurence
Faugeroux. Et pour longtemps encore.
Plus d’infos au 01 41 52 44 45

Interview

Depuis le mois
de janvier, les
ateliers arts
plastiques tout
public pour les
moins de 18 ans
ont pu rouvrir
dans le respect
des règles
sanitaires.

Atelier arts plastiques à François-Mauriac avec une classe
de CE1 de l’école Marie-Curie, le 5 novembre 2020

« Se donner la main entre Kigalois et Sevranais »
Le Théâtre de la Poudrerie s’associe à l’Ishyo Arts Centre (Rwanda) pour le projet « Kesho »,
des échanges sur la préservation de l’environnement qui aboutiront à la création de plusieurs spectacles.
Rencontre avec Valérie Suner et Carole Karemera, directrices des deux structures.

Qu’est-ce que le projet Kesho ?
Carole Karemera : Kesho, en
swahili (ndlr : langue d’Afrique
subsaharienne), ça veut dire demain mais aussi hier. L’idée, c’est
de créer un espace de rencontre interdisciplinaire autour de
questions vitales : la préservation de l’environnement et donc
par conséquent de l’espèce humaine qui en fait partie.
Valérie Suner : C’est mettre en regard des pratiques écologiques
de citoyens de Sevran et de Kigali au Rwanda, en ouvrant la
réflexion entre les artistes, chercheurs, scientifiques et habitants
des deux pays. De ce partage, vont découler plusieurs spectacles
qui seront présentés sur les deux territoires. Kesho, c’est comme
si on se donnait la main entre Kigalois et Sevranais. D’un bout
à l’autre de la terre, on essaye d’œuvrer dans le même sens.
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En quoi est-ce intéressant de réunir les points de vue de
Sevranais et de Kigalois ?
V.S. : Sevran et Kigali ont un point commun, ce sont deux villes
en pleine transformation urbaine qui ont la volonté de devenir
plus vertes.
C.K. : C’est important de rappeler ce qu’on a en commun. On
nous rappelle tellement souvent que d’un bout à l’autre de la
planète on doit être différents. Avec le projet Kesho, même
si nous sommes à 10 000 kilomètres les uns des autres, nous
avons des préoccupations communes et on peut s’enrichir
mutuellement.
Quelles sont les prochaines étapes ?
C.K. : Une plateforme d’échanges entre Sevran et Kigali est en

cours de création.
V.S. : Nous participons à la Semaine des droits des femmes
à Sevran. Le 13 mars, nous diffuserons six pastilles vidéo
qui mettent en valeur des initiatives d’écologie citoyenne de
Sevranaises et de Kigaloises, suivies d’un débat. Si la situation
sanitaire le permet, cette projection aura lieu à la Micro-Folie
en duplex avec Kigali, sinon, la soirée sera retransmise en ligne.
Nous invitons tous les Sevranais intéressés par ces questions
à y assister !
Retrouvez l'intégralité de cette interview sur ville-sevran.fr
Plus d’infos au 01 41 52 43 34, sur la page Facebook @Kesho
et sur theatredelapoudrerie.fr

Culture
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
Documentaire

Beyond Clueless

La Proie

© DR

© DR

Deon Meyer nous revient avec son dernier
ouvrage La Proie, un thriller d’espionnage
qui nous fait voyager entre La France
et l’Afrique du Sud où se déroule une
grande partie de l’histoire. Associé à
Vaughn Cupido, son binôme du groupe
des Hawks, Brigade de police spécialisée,
Benny Griesel, personnage récurrent de
Deon Meyer, va démarrer une enquête
déconcertante sur la mort d’un ancien
membre de leurs services dont le corps
a été balancé du train le plus luxueux
du monde. Nos deux policiers vont se
retrouver au cœur d’une lutte contre la
corruption en Afrique du Sud.
Dans une écriture claire, ce roman rythmé
nous tient en alerte jusqu’au bout du
suspense.

Film de Don Coscarelli
1979 - 1h29 - déconseillé au moins de 12 ans

© DR

de Charlie Lyne
2015 - 1h29 min

Deon Meyer
Gallimard, 2020

Les oiseaux ont un roi

Film

Don Coscarelli

On a tous vu et revu ces teen movies
américains des années 90, comédies
romantiques, ou d’apprentissage, au sein
d’un microcosme, où chaque personne y
détermine sa future place dans une société
prête à les digérer dès la sortie de la fac.
Charlie Lyne nous invite avec ce
documentaire, à en revisiter les différents
rituels, comme l’arrivée, la socialisation, la
fête et parfois les drames. Un patchwork de
scène recombinées qui semblent appartenir
à un même film. Sur une bande originale
Electropop du groupe Summer cam, la voix
off un peu fantomatique de Fairuza Balk,
elle-même ex-comédienne de ce genre ultra
codifié, nous guide dans un monde rêvé et
disparu. Un voyage subjectif dans un genre
cinématographique souvent sous-estimé.

Thierry Dedieu
Seuil Jeunesse, 2020
Dès 3 ans

© DR

Livre

Le coup de cœur
de la bibliothèque
Marguerite-Yourcenar

Orphelins depuis peu, Mike et son
frère aîné sont intrigués par des indices
étranges autour du funérarium près de
chez eux et tombent en plein cauchemar…
C’est la trame de départ d’un vrai film
d’épouvante bien vintage, précurseur
des Freddy et autres Hellraisers. Une
ambiance envoûtante sous influence du
cinéma fantastique italien des années 70,
par sa musique, en plus de certains partis
pris radicaux de photographies. Passée
la mise en place pour nous présenter des
personnages attachants, arrive la deuxième
partie riche en action et suspense avec
d'étonnantes séquences chocs et un
méchant charismatique... Premier film d’une
saga de 5, laissez-vous tenter à (re)découvrir
ce classique surprenant.

Alors qu’il somnole tranquillement sur son
perchoir en or, le roi des oiseaux reçoit la
visite surprise d’un pinson culotté qui n’a pas
le bec dans ses ailes. D’abord intrigué par les
étincelantes parures, le minuscule passereau
s’interroge sur son souverain. Peu à peu, le
petit oiseau arrive à pousser son monarque à
se remettre en question sur son titre, son rôle,
et même sur son existence en tant qu’oiseau.
Qu’est-ce qui caractérise un roi ? Est-il le plus
libre et fort ? Ou est-il au contraire esclave de
ses avantages ?
Tant de questions que les protagonistes se
posent, mais surtout nous invitent à nous
poser. On s’interroge alors avec philosophie
sur les questions de pouvoir, liberté et même
d’amitié. L’humour et la naïveté des personnages
rendent cet album accessible à tous. À lire seul
ou accompagné, surtout pour les plus petits.

Le théâtre s’invite au collège
Depuis le mois de septembre, le Théâtre de la Poudrerie et le service culturel proposent plusieurs spectacles
et ateliers aux collégiens d’Evariste-Galois. Un parcours imaginé dans le cadre du dispositif « Cités éducatives ».
Il est 10h30 ce mercredi de janvier lorsque les lumières
s’éteignent dans la salle polyvalente du collège Evariste-Galois.
Pendant près d’une heure, Stéphane Schoukroun et Jana Klein,
de la compagnie S-Vrai, jouent la pièce « Se construire » devant
une trentaine de collégiens de quatrième. Le spectacle, écrit à
partir d’entretiens menés avec des habitants des Beaudottes,
raconte la construction difficile d’un spectacle pendant le
confinement : la nécessité de mener les interviews à distance, la
peur de céder aux clichés, les doutes dans l’écriture... « Comment
on fabrique un spectacle, c’est un spectacle en soi. En racontant
ça, on raconte beaucoup de choses », sourit Stéphane
Schoukroun. A la fin de la représentation, les lumières
s’allument et c’est parti pour une demi-heure d’échanges
entre les artistes et les élèves. Qu’ont-ils compris de la pièce ?
Que leur inspire-t-elle ? « C’est la troisième pièce que je voie,

et elle est dans le top 1 », réagit Mike. « Nous sommes toujours
très bien reçus. On note les questions et réflexions des élèves,
elles sont souvent très intéressantes », se réjouit Stéphane
Schoukroun.
Cités éducatives
Cette pièce fait partie d’un parcours de trois spectacles et
d’ateliers proposé aux collégiens de quatrième et troisième
d’Evariste-Galois par le service culturel et le Théâtre de la
Poudrerie dans le cadre du dispositif « Cités éducatives »,
lancé par le gouvernement. « Tous les spectacles traitent de
thématiques centrales à l’adolescence. La place du père avec
"Au non du père", l’avenir avec "Se construire", la résilience avec
"Tout ce qui ne tue pas" », explique Bruno Zappini, directeur
des affaires culturelles. « L’objectif, c’est aussi de désacraliser

le théâtre auprès des collégiens. Les compagnies viennent chez
eux, dans leur collège, et ils peuvent échanger avec elles après la
représentation. C’est un autre rapport au théâtre. » Prochaine
étape du projet : des ateliers d’écriture menés l’année prochaine
à partir des spectacles proposés. A suivre…
Plus d’infos au 01 41 52 43 34 ou 01 49 36 51 75
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Sports

Art sport

Le canoë surfe sur la vague artistique
L’Ourcq can’ohé club sevranais (OCCS) réussit à maintenir une activité grâce à l’envie sans faille des adhérents,
une belle capacité d’adaptation et l’ouverture sur les arts.
Quand on pense à l’activité de canoë kayak, 2007, nous manquons de bateaux tellement la
on ne l’associe pas d’emblée à une ville comme demande est grande. » Ils sont une cinquantaine
Sevran mais plutôt aux gorges du Verdon dans d’adhérents sevranais et originaires de
communes limitrophes à s’adonner au plaisir
les Alpes-de-Haute-Provence par exemple.
C’est pourtant bien à Sevran et plus de la pagaie. Certains viennent même de Paris,
précisément au bord du canal que l’Ourcq suite à une promenade dominicale qui a suscité
can’ohé club sevranais (OCCS) continue l’envie de faire partie du club. Il faut dire
que l’activité de l’association
d’attirer les amateurs de
sportive ne s’arrête pas à la
pagaie. Les kayakistes ont
L’activité de
une capacité d’adaptation
l’association sportive ne simple navigation sur l’eau.
inscrite dans leur ADN
Une volonté de croiser les
et ils le prouvent encore s’arrête pas à la simple
champs de l’art et du sport
depuis le début de la crise navigation sur l’eau
Le club intègre régulièrement
sanitaire. « Nous avons
réussi à proposer des créneaux de navigation des animations culturelles à ses actions
adaptés aux nouveaux horaires des adhérents, sportives. Avec la construction de radeaux
relève Pascal Mauny, à la tête du club depuis avec l’atelier Poulbot lors des fêtes de quartier,

ou encore le café du Louvre, le club a réussi,
depuis plusieurs années, à fédérer autour
d’événements festifs et culturels. C’est l’esprit
du projet art-sport, mené avec le Théâtre de
la Poudrerie et le collectif d'artistes Gongle.
Ainsi à l’occasion de l’ouverture de la saison

culturelle du Théâtre de la Poudrerie samedi
19 septembre 2020, plusieurs ateliers culturels,
dont une déambulation artistique le long
du canal de l’Ourcq ont été proposés avec la
participation également de Style Danse et
l’Association jeunesse culture et patrimoine
caribéen. Ces actions qui mêlent art, culture
et sport vont se poursuivre. « La diversité,
la mixité sociale et intergénérationnelle,
l’ouverture vers d’autres horizons, nous
tiennent à cœur au club », rappelle Pascal
Mauny. Le nouveau défi du club, trouver, avec
ses deux partenaires Gongle et le Théâtre
de la Poudrerie, la passerelle entre l’art
moderne, aux contours parfois flous, et
l’esprit cartésien des sportifs, pour d’autres
moments de convivialité avec en ligne de mire
Paris 2024. A suivre.
Ourcq Can’ohé club sevranais
occs.clubeo.com
Vidéo à voir sur www.ville-sevran.fr

Ateliers kayaks ou culturels sur le canal de l'Ourcq (septembre 2020)

Pas d’âge pour se faire du bien
Le Taï Chi et le Qi Gong, arts martiaux dispensés depuis 20 ans par le club Arts énergétiques sevranais,
agissent sur le renforcement du corps et de l’esprit.
Si on vous dit Taï Chi et Qi Gong, vous pensez
peut-être à la gymnastique traditionnelle chinoise
pratiquée dans les parcs. Et bien vous n’êtes pas
très loin de la vérité. Ces deux disciplines sportives
qui s’adressent à tous, consistent à effectuer une
succession de gestes codifiés issus des techniques
martiales à vitesse lente. C’est aussi l’art de
déstabiliser l’autre, une sorte de lutte sans agripper
son adversaire. Ce travail de renforcement du corps
et de l’esprit présente, sur le long terme, de multiples
bienfaits. « La pratique régulière aide à bien respirer,
détendre ses muscles, relaxer son esprit et structurer
son corps, elle réduit les douleurs physiques, le stress,
baisse la tension artérielle en assurant un travail
de coordination des mouvements », résume Michel
Belaïcha, président actuel du club Arts énergétiques
sevranais.
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Cours de Taï Chi, le 22 juillet 2020 au parc Louis-Armand

Maintenir la flamme malgré le contexte
Adhérente depuis plus de 10 ans, Christine, masseuse
kinésithérapeute, se sert de ce qu’elle a appris au club pour
initier ses patients, plus particulièrement ceux qui présentent
des troubles de la mémoire ou de l’équilibre. « J’ai retrouvé une
posture mieux adaptée, constate Christine. Au-delà du sportif,
nous entretenons, au club, une bonne humeur dans une ambiance
saine et conviviale sans esprit de compétition. » Avec le contexte
sanitaire actuel, un petit noyau dur de pratiquants poursuit
l’activité dans le strict respect des mesures sanitaires. « Malgré
le froid, nous sommes présents, en tout petit comité à la friche
Kodak, reprend Michel Belaïcha. Nous espérons reprendre nos
activités au parc de la Poudrerie, à la Cité des sports et au gymnase
Victor-Hugo, si les conditions sanitaires nous le permettent,
avec l’espoir fou, au printemps, de fêter les 20 ans du club comme
il se doit. »
Arts Energétiques Sevranais (AES) : 06 87 13 70 19

Sports

Tennis santé

Le tennis au service de la santé

Rappel de bonne conduite

Seul club de Seine-Saint-Denis labélisé « Tennis santé », le TC Sevranais organise
une séance de tennis hebdomadaire, adaptée à un public adulte spécifique
avec de nombreux bienfaits au rendez-vous.
« Après une séance de découverte en décembre, Sortir de la routine liée aux soins
nous avons lancé le Tennis santé, afin de Suivie par l’hôpital de Montfermeil,
permettre à un groupe d’adultes souffrant de Rahma, s’est vue proposer un retour
pathologies chroniques, comme le diabète, à la pratique physique via une séance
le cancer, l’hypertension, de s’initier à un de Tennis santé. « Je ressens moins
tennis adapté », résume Laurent Galeziewski, de douleurs musculaires et osseuses,
entraîneur diplômé, référant Tennis santé et surtout ça redonne le moral. ».
Même
enthousiasme
au sein du club. Prescrit par
pour Séverine, qui prend
un médecin, ces séances en
Sortir de goût à ce rendez-vous du
intérieur rentrent dans le cadre
la
routine
liée
vendredi : « Je suis ravie
des dispositions sanitaires
de sortir de la routine
actuelles.
aux soins
liée aux soins ». Le club
Sur un terrain à la taille variable,
le groupe de quatre à six adultes maximum, espère développer ce dispositif
effectue une séance un peu particulière, avec avec les patients de la maison de la
une hauteur de filet modulable, des balles santé et d’autres professionnels du
plus lentes, et des raquettes adaptées. Les secteur. « Le dispositif Tennis santé
déplacements et les échanges se retrouvent s’inscrit dans nos valeurs comme la
ainsi simplifiés. Un Pass’sport Tennis santé, solidarité, l’entraide. Il intègre parfaitement
sorte de carnet, assure la liaison entre le la politique de santé de la Ville, ajoute Cyrille
patient, le médecin et l’entraîneur pour Norée, président du TC Sevranais. Nous
identifier les points à améliorer et les progrès accordons une attention toute particulière à
ce public éloigné de la pratique sportive, sans
réalisés.

Livrée fin novembre 2020, la nouvelle piste d’athlétisme
du stade Jean-Guimier fait le bonheur des coureurs.
En attendant le tracé des couloirs de courses, elle est
praticable en priorité pour les membres du club du Cercle
athlétisme de Sevran lors de leurs entraînements. Il est
formellement interdit de pratiquer le vélo, de laisser des
poussettes ou de pratiquer d’autres sports sur le terrain en
herbe comme le cricket qui dégrade la piste avec l’impact des
balles sur le revêtement fragile de la nouvelle piste. De plus,
cela présente un danger pour les athlètes qui s’entraînent.
Merci aussi aux coureurs occasionnels de ne pas gêner les
séances d’entraînement. Privilégiez les couloirs extérieurs de
la piste, voire le parc de la Poudrerie où vous pouvez courir
sans contraintes. Merci de respecter la piste et ses pratiquants.

Semaine Olympique et Paralympique,
du 1er au 6 février

oublier nos adhérents. Nous avons rattrapé les
séances suspendues de l’école de Tennis à cause
des restrictions sanitaires, par un stage fin
décembre. Nous ne sommes pas maîtres, mais
nous nous adaptons comme la saison passée,
où nous avons prolongé la saison sportive ».
Les travaux d’isolation de la salle de mini-tennis
ont permis également un meilleur confort
de pratique. Ces signes encourageants, dans
ce paysage incertain, ont de quoi redonner
un peu d’espoir pour la suite de la saison
tennistique.

Bouger tous les jours pour son bien-être et sa santé, c’est
nécessaire et c’est d’abord un plaisir ! Paris 2024 fait bouger
les jeunes à l’occasion de la Semaine Olympique
et Paralympique, du 1er au 6 février.
Elle a pour objectifs :
• De sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en
mobilisant des outils éducatifs et ludiques mis à disposition.
• D’utiliser le sport comme outil pédagogique
dans les enseignements.
• De découvrir des disciplines olympiques et paralympiques
en collaboration avec le mouvement sportif, en organisant
es ateliers de pratique sportive.
• De changer le regard sur le handicap en s’appuyant
sur la découverte des parasports et en intégrant
des rencontres de parasports ou sports partagés.
• D’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen.

TC Sevranais 07 68 07 02 40

Les bienfaits du Tennis santé

Séance Tennis santé, vendredi 15 janvier

• développement
de l’endurance
• augmentation de la force
musculaire de tout le corps
• meilleur équilibre
• sociabilisation

Débuter ou reprendre la course à pied
Retrouvez quelques conseils de bon sens pour commencer ou recommencer
une activité physique en plein air.
Salles de sports fermées, entraînements et compétitions
suspendus, les sportifs se retrouvent à l’arrêt dans ce contexte
sanitaire difficile. Certains ont de quoi se dépenser au chaud à la
maison, avec tapis de course et banc de musculation, d’autres ont
besoin de sorties au grand air, même sous une météo hivernale
capricieuse. Alors quoi de mieux qu’une sortie le long du canal
de l’Ourcq ou au parc de la Poudrerie pour se refaire une santé ?
Premier conseil, équipez-vous correctement !
La priorité, protéger votre nuque, votre tête et votre torse (léger
vêtement imperméable par exemple) et vos mains par des gants
légers aussi. En activité, même douce, votre corps va créer de la
chaleur. Inutile donc de vous surcharger avec bonnet en laine,
écharpe épaisse, et autre doudoune… Il vous faut trouver le juste
équilibre vestimentaire. Et ne partez pas avec une trop vieille
paire de chaussures, pour éviter une périostite, une inflammation
au niveau du tibia, très douloureuse.

Deuxième conseil, allez-y progressivement pour fixer votre allure !
Qui va piano, va sano… Si vous débutez la course à pied ou la reprenez
après une longue période d’inactivité, commencez par une course lente
de 10 à 15 minutes, deux fois par semaine. Si vous vous sentez essoufflé,
alternez marche et course lente pour habituer votre corps à l’effort.
Tant que vous pouvez parler en courant, vous n’avez pas le souffle court
alors poursuivez, vous avez trouvé votre allure, ni trop lente ni trop
rapide.
Troisième conseil, récupérez correctement !
Les étirements musculaires sont indispensables à la récupération.
Si vous ne pouvez pas les effectuer en fin de séance, pensez à les faire dès
que vous pouvez. En fin de journée, plusieurs heures après votre sortie,
ils seront moins efficaces mais vous éviteront des crampes surprises.
Réhydratez-vous aussi régulièrement, pensez au sommeil réparateur
et à une alimentation équilibrée si vous souhaitez que votre reprise ne
soit pas synonyme de mauvaise surprise.
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Programme réalisé
par l'équipe Sevran-Séniors

Sevran_Seniors

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

Sevran.Seniors

retrouvez votre nouveau programme semestriel en ligne sur le site de la ville

Jeudi 18 mars Sous réserve

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-Séniors 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
Mardi 9

Jeudi 4

14h - Départ du gymnase V.-Hugo.
Sur ins. - Gratuit

• Marche santé*

• Sortie journée :
Randonnée « Balade d’hiver » de
St-Denis au parc de La Courneuve
Georges-Valbon(93)*

Mercredi 10

• Inscription à l’atelier découverte
« Couture & Bien-être »
Le but de cet atelier est avant tout le
plaisir d’y apprendre : Le b.a-ba de
la machine à coudre, l’apprentissage
à l’aiguille, la technique de base,
la confection d’un élément pour la

maison ou pour les petits-enfants.
La devise de ce moment d’échange
étant que l’on ne fait bien que ce que
l’on a envie de faire, aussi rien n’est
imposé, pas de cours magistral sur
la confection d’une boutonnière ou
d’un ourlet mais une approche tactile
sur un modèle choisi. Dans ce cours,
toutes les étapes de la couture seront
abordées.
Les mercredis de 14h à 16h - Bois-du-Roi.
Sur ins. Adhésion :
24,50 € les 10 séances

« Chez Fifi » est
un restaurant de la
guinguette française
qui vous propose des
moules-frites et plats
traditionnels.
C’est un endroit très
authentique avec son bal
animé par l’accordéon.
10h10 - 1er départ en car.
Sur ins . dès le 18/02
Tarif : 39 €

© DR

En février

• Sortie journée Guinguette : « Chez Fifi » (93) REPORT 2020

Du samedi 17 au dimanche 18 avril 2021

• Mini séjour REPORT 2020
Vignes et paillettes en Bourgogne à Dijon (21)

Jeudi 11

© DR

Les estampes japonaises - 1er cycle
Initiation à la linogravure, dessin,
estampes, superposition des
couleurs. Les lundis à Poulbot ou les
vendredis au Bois du Roi.
Adhésion : 24,50€

• Atelier découverte
« création de produits ménagers
et cosmétiques »
Venez réaliser une lotion apaisante à
l'aloe vera et un baume à lèvres .
14h - Bois-du-Roi. Sur ins. dès le
5/02 Tarif : 4,20 € la séance

© DR

Suivie d’une initiation aux échauffements et aux étirements par un
professeur diplômé, pour une reprise
en douceur. En partenariat avec
Sentiers ARS. Parcours d'environ
14km. 8h50 - 1er départ en car.
Sur ins. tarif : 10 €

Vendredi 12

• Jeudi 4/02 à 14h - Scrabble libre
• Mardi 9/02 à 14h - Atelier créatif et participatif
Le Bois-du-Roi 17, allée de la Smala « Confection de décoration de la St-Valentin »
01 43 85 43 85 - Sur ins. Gratuit • Mardi 9/02 à 14h - Billard français
(ouverts au public uniquement aux dates mentionnées) • Mardi 9/02 à 14h30 - Paus'cinéma « La Belle époque »
• Jeudi 11/02 à 14h - Atelier Patchwork

Ateliers Vie quotidienne à l'espace Sevran-Séniors

ATTENTION :

• Mardi 2 : Atelier cuisine « l’Italie » 14h L.-Blésy
Sur ins. dès le 2/02 – Gratuit
• Mardi 2 : Marche santé* - Sur ins. dès le 9/02 -14h – Gratuit
• Jeudi 4 : Sortie journée : Randonnée
« Parc naturel régional du Vexin Français » suivi de la visite guidée
du musée de la moisson (95). Sur ins. dès le 19/02 - Tarif : 10 €
• Mardi 9 : Marche santé* - Sur ins. dès le 2/03
14h Gymnase V.-Hugo – Gratuit
• Mercredi 10 : Concours de belote « équipes choisies »
14h Bois du Roi - Sur ins. dès le 3/03 Tarif : 4,20 €
• Vendredi 12 : Atelier découverte « création de produits ménagers
et cosmétiques » Lessive, spray multi surfaces et crème à récurer
14h Bois du roi - Sur ins. dès le 12/02 -Tarif : 4,20 €
• Jeudi 18 : Sortie journée guinguette « Chez Fifi » - Voir article
• Mercredi 24 : NOUVEAU - Après-midi Karaoké
14h L.-Blesy. Sur ins. dès le 11/02 - Gratuit
• Jeudi 25 : Sortie soirée cabaret « Chez Michou »
Sur ins. Dès le 25/02 – Tarif : 110€ ou 2 fois 55 € Sous réserve
• Dimanche 28 : Loto du printemps Inter-âges**
14h à la salle des fêtes - sur ins. dès le 4/03
Tarif : 4,20 € le carton – 15,60 € les 5 cartons sur place Sous réserve
• Mardi 30 : Marche santé* - Sur ins. dès le 9/03
14h Gymnase V.-Hugo – Gratuit
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2 jours / 1 nuit – pension complète
Jour 1 : Arrivée à Chemilly-sur-Yonne. visite de l’entreprise
Le Borvo dans l’une des premières manufactures indépendantes
de saumon fumé pour un atelier découverte et dégustation.
Déjeuner puis direction Ancy-le-Franc pour la visite guidée
du château, un étonnant palais de la Renaissance classé
monument historique, sur les terres des Ducs de Bourgogne.
Continuation vers Dijon pour le dîner et la nuit.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, départ pour Beaune,
visite de la moutarderie Fallot et découverte des étapes de la
transformation de la graine de Sénevé jusqu’au produit fini.
Puis continuation pour le célèbre Cabaret Odysséo.
Déjeuner animé, spectacle cabaret/music-hall puis ambiance
dansante jusqu’en fin d’après-midi. 7h40 - 1er départ en car.
Un mini séjour par personne / par année civile
(hors report de 2020) – ouvert à tous. Sur ins. dès le 12/02
Tarif : 219 € tout compris ou 3 fois 73 €
* Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire
et 2 inscriptions maximum par personne aux activités sportives en milieu clos
** Ouvert aux grands-parents, enfants et petits-enfants
*** UPI : Université participative inter-âges, ouvert à tous. Gratuit sur inscriptions
Attention la sortie requiert un minimum de condition physique

Séjour mémoire et intergénérationnel REPORT 2020

Nantes et l’esclavage :
sur les chemins d’une mémoire vive

Du samedi 22 au dimanche 23 mai - 2 jours / 1 nuit – pension complète
Place au souvenir et à la
mémoire à travers le parcours
guidé « De l’histoire à la
mémoire, la traite des noirs
et l’esclavage à Nantes » qui
vous emmènera du Musée
d’histoire de Nantes avec
la visite des salles sur la traite
des noirs à la découverte des
quartiers et des monuments
nantais en passant par le
Mémorial de l’Abolition
de l’esclavage. Et pour compléter le séjour, un autre « monument » plus
contemporain cette fois, avec la visite des étranges créatures des Machines
de l’Ile et du fameux Eléphant dont vous découvrirez tous les secrets.
Séjour organisé en partenariat avec le service des relations publiques
et les écoles municipales dans le cadre des projets intergénérationnels
à thématiques mémorielles.

© DR

A prévoir pour mars

Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Des sorties,
voyages et événements peuvent être annulés ou reportés en raison de mauvaises conditions météorologiques, en cas d’état d’urgence sanitaire,
d'un faible nombre de participants ou pour raison de service. Complément d’information sur la brochure Sevran-Séniors 2020/2021

© DR

Inscription à l'atelier
« Arts plastiques »

Sur ins. dès le 26/02 à 13h30 - Tarif : 99 € tout compris – ou 3 fois 33 €
Un séjour MÉMOIRE par personne / par année civile (hors report 2020)

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

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

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

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

Maisons
deQuartiers
quartier

Rougemont,
des activités pour tous

Michelet,
booste ta scolarité

• Samedi 13 février
(collégien lycéen)
Grand jeu : Among us Game

Petite-enfance
Les lundis et jeudi de 13h30 à 16h
Le LAEP (lieu d'Accueil Enfants-Parents)

Booste ta scolarité avec Michelet Academy
Du lundi au vendredi de 18h à 19h30

Le célèbre jeu
sur smartphone
devient réalité.
Marcel-Paul
devient un
immense vaisseau spatial !
Imposteur ou
Crewmate
il faudra redoubler de vigilance !
De 14h à 17h - Sur ins. - Gratuit
• 1ère semaine
(collégien lycéen)
E @ctivité
Sur smartphone ou tablette
Among us, loup garou, tournois de Uno et bien
d’autres jeux en ligne...
De 14h à 17h - Sur ins. - Gratuit
• 2ème semaine
(primaire)
E @ctivité Blind test, jeux musicaux, N'IMPORTE QUIZ, Jeux de Mimes , Petit Bac...
Sur ordinateur, tablette ou smartphone
A vos marques !
Sois le premier à donner la réponse !
3 sessions de 1h, de 14h à 17h - Sur ins. - Gratuit

Maison de quartier Marcel-Paul,
10 rue Charles-Conrad,
01 41 52 48 40
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Marcel-Paul,
vacances d'hiver

© DR

© DR

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.

est un lieu d'échange, de rencontre et de jeux
pour les tout-petits (de la naissance à 4 ans)
et leurs parents ou un adulte familier (grandsparents, assistante maternelle...).
De 13h30 à 16h.
Sans inscription - Gratuit et anonyme
Enfance et jeunesse
Du lundi 15 au vendredi 27 février
Activités des vacances d'hiver
Un programme avec de nombreuses activités ludiques et amusantes est prévu pour
les enfants et les jeunes (à partir de 7 ans)
pendant les vacances d'hiver (activités
manuelles, vacances apprenantes, contes,
atelier d'écriture pour court métrage, AccroTremp...).
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

Envie de booster ta scolarité, la maison de
quartier Michelet t'accompagne dans différents domaines et matières en fonction de tes
besoins. Pour tous les lycéens !
Une « dream Team » d'animateurs pour vous
accompagner ! Possibilité de mettre en place
des cours les mercredis ou samedis aprèsmidis, suivant vos besoins !
Pendant les vacances scolaires : session
d’accompagnement individualisé.
LAEP pour les tout-petits
Les lundis et vendredis matins,
de 9h30 à 11h30
Le LAEP (lieu d'Accueil Enfants-Parents)
est un lieu d'échange, de rencontre et de jeux
pour les tout-petits (de la naissance à 4 ans)
et leurs parents ou un adulte familier (grandsparents, assistante maternelle...).
Sans inscription. Gratuit et anonyme.

Maison de quartier Michelet,
44 avenue Salvador-Allende,
01 41 52 42 39

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges) - Février 2021
Nouveauté ! 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 www.bit.ly/live-upi
Lundi 1er février REPORT 2020
Fake news et complotisme,
peut-on lutter contre
l’algorithme ?

Chaque jour, YouTube
et certains sites génèrent
grâce à la publicité des sommes
colossales sur des contenus
basés sur de fausses informations.
Intervenants : Aude Favre,
journaliste et Youtubeuse et Marc
Faddoul, chercheur spécialiste
des algorithmes
18h - 20h, sur ins.

Mardi 2 février REPORT 2020
La ville et l’architecture :
L’architecture des prisons

Mardi 9 février REPORT 2020
Sevran d'hier et d'aujourd'hui :
Céramique architecturale

Les prisons ont connu des
architectures très différentes au
fil des siècles. 18h - 20h, sur ins.

Intervenante : Françoise Mary,
ex-enseignante, passionnée de
céramique. 18h-20h, sur ins.

Lundi 8 février REPORT 2020
L’art : Les genres picturaux
« La peinture animalière »

Jeudi 11 février REPORT 2020
Divertimento : L'univers
symphonique au XXIé siècle

Les genres en peinture et leur
évolution depuis l’Antiquité.
Intervenant : Emmanuel
Faure-Carricaburu, conférencier
et professeur d’histoire de l’art
18h30-20h30, sur ins.

L’univers symphonique est loin
du monde poussiéreux auquel
on l’associe bien trop souvent
Intervenante : Zahia Ziouani,
cheffe d’orchestre.
18h-20h, sur ins.

En live et en streaming

Samedi 13 février
Café philo :

Un samedi après-midi par mois,
débat autour d’un thème choisi
par les participants
Intervenant : Raphaël Serrail,
philosophe.15h à 17h, sur ins.
Dimanche 14 février
Maupassant, vie et destin
tragique : Guy de Maupassant

a eu une vie très riche.
Intervenante : Catherine Labbé,
agrégée de Lettres Modernes.
18h-20h, sur ins.

Mercredi 24 février
Masterclass :
One time comedy

Comment écrit-on une blague ?
Quelle est la différence entre
one-man-show et stand-up ?
Comment prépare-t-on un
passage devant le public ?
Intervenante : Shirley Souagnon,
comédienne et humoriste.
14h-18h, sur ins.

Renseignements : 01 41 52 47 50 - Retrouvez l'intégralité du programme sur ville-sevran.fr
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Groupes
Majorité municipale
Pour Sevran

Rénovation urbaine : le compte n’y est pas !
Les « anciennes Beaudottes », le quartier
Montceleux
et le centre commercial
BeauSevran connaissent une dégradation
constante qui n’est pas récente. En
intervenant sur la halle Mandela dès son
élection, la nouvelle municipalité a indiqué
sa volonté de rendre sa dignité au quartier
et à ses habitants qui connaissent des
difficultés de vie permanentes, et où une
grande proportion d’enfants et de jeunes
s’interrogent sur leur avenir.
Autant dire que le programme de
rénovation urbaine est attendu tant pour
la réhabilitation de l’habitat que celle des
écoles, l’amélioration de l’offre de services
publics et plus généralement pour changer
l’image de ces quartiers. Si les démolitions
d’immeubles et les relogements hors du
quartier sont souvent mal vécus, les attentes
d’un renouveau du quartier sont fortes.
L’ANRU se propose de financer à hauteur
de 80 % les démolitions des bailleurs mais
seulement 28 % les équipements publics.
Au moment où le conseil municipal va
être consulté sur le contrat de rénovation
urbaine, nous affirmons avec force que la
cohésion du quartier, les besoins des jeunes
et des familles rendent indispensables un
investissement massif dans l'éducation, le
sport, la culture et la santé en même temps
que sera rénové l’habitat.
Nous exigeons de l’ANRU un financement à
la hauteur pour les équipements collectifs et
le bien vivre ensemble. Notre mobilisation
va être nécessaire pour dessiner le Sevran de
demain et en gagner les moyens !
Les élu.e.s « Pour Sevran écologique solidaire
et citoyenne » : Stéphane Blanchet, Brigitte
Bernex, Safia Bach Russo, Mériem Benammour,
Jean François Bacon, Ludovic Jacquart, Elodie
Da Silva, Sébastien Bastaraud, Marwa Braihim,
Umit Yildiz, Serge Moulinneuf, Gilles Boitte,
Ivette Selemani, Eric Ceprani, Hawa Kouyate,
Gérald Prunier, Abdelouaheb Cheriguene,
Stephan Lardic, Ziromi Ratnathurai, Mariama
Camara, Hassanata Moilime.
Sevran-Ecologie – EELV
Groupe des élus écologistes

Le parc de la Poudrerie, notre poumon
vert de 140 ha classé Natura 2000, restera
un écrin européen de biodiversité avec la
vigilance de tous. C’est un joyau historique
dont les bâtiments doivent être sauvés et pas
n’importe comment.
A la réouverture du parc après le premier
confinement, la résilience de la nature
régénérée nous a surpris, la faune et
des dizaines d’espèces d’oiseaux avaient
prospéré.
Si la gestion du parc par le département
semble pérennisée, sa préservation n’est
jamais acquise. La méfiance s’impose sur
les suites à l’appel à manifestation d’intérêt
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(AMI) lancé en 2018 par le département et
le ministère des Armées. Certains projets
doivent évoluer. Nous combattrons donc
tous leurs aspects préjudiciables à la
biodiversité. Ainsi la grande halle ne peut
pas être remplacée par une piste de sport
en béton. Le pavillon Dautriche (avec sa
charpente menacée de ruine) ne doit pas
être livré à la promotion immobilière, ni
ses arbres centenaires abattus pour du
stationnement.
La défense, l’équilibre du parc de la Poudrerie
dépendent aussi du comportement citoyen
de chacun. Préservons-le ensemble!
Maintenons-le propre et agréable!
Point besoin des gesticulations politiciennes
d’un élu de l’opposition voulant s’enchaîner
aux grilles du parc! Depuis longtemps nous
écologistes sommes à la pointe du combat
et parvenons parfois à faire triompher le
bon sens. Nous défendrons avec la majorité
municipale tout ce qui contribue à la lutte,
vitale, contre le réchauffement climatique.
Dominique Meriguet, Jean-François Baillon,
Claude Chauvet, Danièle Roussel, Dalila Arab,
Raymond Gauthier, Najat Mabchour, Brahim
Loujahdi, Asaïs Velthuis.

Elus du Parti Socialiste

A l’heure où nos vies sont emprunts aux
incertitudes, quoi de mieux que de faire
émerger le potentiel citoyen qui existe en
chacun d’entre nous pour construire notre
avenir commun. Pour inaugurer cette idée
de « faire ville ensemble » notre majorité a
entrepris : de reformer les conseils citoyens
pour en faire un « Conseil citoyens pour
tous » qui favorise l’ouverture entre les
quartiers pour aller dans le seul sens de
l’intérêt général. Le « conseil citoyen pour
tous » sera installé au cours du 1er trimestre
2021, les habitants sont d’ores et déjà invités
à déposer leur candidature. Des dispositifs
permettant la consultation et l’implication
des citoyens sont programmés comme le
« conseil participatif » sur le projet « Terre
d’eau et de culture ». D’autres sont en cours
d’élaboration comme l’observatoire des
engagements, le conseil de la jeunesse, les
pétitions citoyennes, les micro-consultations
portant sur des petits et moyens projets
urbains… Il ne peut y avoir de transformation
durable s’il n’y pas un engagement et une
adhésion à la fois des élus et des citoyens.
La démocratie est l’affaire de tous et chacun
doit pouvoir être porteur et partie prenante
du bien commun et par conséquent pouvoir
prendre part au débat. Le développement
de la culture de la participation citoyenne
est un enjeu démocratique porté par les
élus de notre groupe. Tous nous souhaitons
inaugurer cette idée qu’il faille décider de
décider ensemble avec les habitants.
Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki,
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet
Contact: 06.32.00.91.36 - PS_sevran@yahoo.fr

Opposition municipale
Aimer Sevran

Liberté, Egalité, Fraternité, notre seule
devise pour Aimer Sevran !
Depuis bientôt un an, nous sommes
confrontés à une crise sanitaire sans
précèdent. Une pandémie qui a non
seulement eu un impact sur la santé de nous
tous mais qui a également provoquée une
crise économique terrible.
Nous avons aujourd’hui des familles qui
ne peuvent plus faire face à cette crise, des
familles qui en situation normale, n’auraient
jamais eu besoin de s’adresser aux services
sociaux et notamment au CCAS.
Dans ce contexte particulier, nous réclamons,
au regard de la situation qui semble ne faire
qu’empirer, l’augmentation du budget de
cette structure à hauteur d’au moins 1% afin
d’accompagner au mieux les sevranais.
La majorité doit se pencher sur la question
du quotient familial totalement en décalage
avec la réalité du terrain. Les douze tranches
appliquées aujourd’hui nous laissent à
penser que le revenu moyen du sevranais
frôle le revenu d’un cadre supérieur. Ce qui
est loin d’être le cas.
Nous avons une pensée particulière pour
tous nos étudiants. Ils sont les premières
victimes de la crise sanitaire. Les restaurants,
bars, cinéma et autres étaient leurs premiers
employeurs, avec la fermeture de ceux-ci, ils
se retrouvent dans une précarité terrifiante,
ne pouvant très souvent plus payer leur
chambre ou logement, s’interrogeant sur
le devenir de leur scolarité mise à mal.
Aujourd’hui, nos étudiants sont dans un état
de détresse psychologique et économique
terrifiante. Nous nous devons de préserver
nos jeunes qui seront nos adultes de demain.
Philippe Geffroy, Naïma Hamdaoui,
Carole Aguirrebengoa, Michel Prudhomme,
Stéphanie Borel Yeretan, Olivier Cordin.
Permanence : 1 rue Crétier Sevran – Prendre
RDV - tél : 01.43.10.30.88/06.45.15.69.58
phgsevran@gmail.com

Vers une nouvelle dynamique

Invincible, « Invictus »
En 1875, William Henley écrit le poème
"Invictus » sur un lit d’hôpital.
Ce poème symbolise la résistance à la
douleur causée par son amputation.
Il dit simplement que L'adversité nous
touche tous de manière imprévisible et de
différentes façons.
Ce poème inspirera Nelson Mandela,
emprisonné pendant 27 ans.
Cette
pandémie
aux
répercussions
économiques et libertaires nous impacts
tous, mais tenons bon et gardons l’espoir,
tous ensemble.
Dans la nuit qui m’environne,
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Je loue les dieux qui me donnent

Une âme à la fois noble et fière.
Prisonnier de ma situation,
Je ne veux pas me rebeller,
Meurtri par les tribulations,
Je suis debout, bien que blessé.
En ce lieu d’opprobre et de pleurs,
Je ne vois qu’horreur et ombres
Les années s’annoncent sombres
Mais je ne connaitrai pas la peur.
Aussi étroit que soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis maître de mon destin,
Et capitaine de mon âme.
Arnaud Libert, Walnex Etienne,
Dominique Abelle Perran

Le Renouveau à portée de main

Chers Sevranais.e.s
Le droit à la propriété a été sacralisé dans
la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789, par des femmes et des
hommes ayant parfois donné leur vie pour
que nous jouissions de ce droit inaliénable.
Notre démocratie représentative permet
au peuple de confier la responsabilité de
son bien commun à des personnes élues
démocratiquement. Ce bien, le peuple ne le
vend pas, ne le loue pas, il le confie.
L’intérêt général est donc l’affaire de tous. Il
doit être préservé par une juste répartition
des richesses pour subvenir aux besoins de
protection et d’émancipation de la Nation.
L’article 15 de la DDHC permet à la société
de demander compte à son administration,
afin de rester maitre de son bien et de sa
gestion. Dans les communes, c’est l’affaire de
l’équipe municipale et de son administration.
Parfois nous constatons de graves atteintes
au bien communal, ce qui accentuent
davantage la défiance de la société civile à
l’égard du monde politique.
Les condamnations judiciaires étant rendues
au nom du peuple français, il est nécessaire
que ces dernières soient portées à la
connaissance des sevranais.es.
Ces informations juridiques révélées
permettront la constitution de partie civile
pour les plus exigeants d’entre nous.
Comme le dit l’adage : « la confiance n’exclut
pas le contrôle ».
Ensemble, exigeons la transparence sur les
affaires de la commune et reprenons pleine
possession de notre bien pour bâtir un
avenir aux couleurs de solidarité et d’égalité.
Vos dévoués élus du Renouveau à Portée de
Main.
lerpmnational@gmail.com

Pharmacies de garde

Petites annonces
Immobilier

• Garage à louer gare Sevran-Livry
local individuel couvert et fermé
110 €/mois. Tél.: 07 89 42 23 34.
• Urgent cherche studio dans les
environs de Sevran ou autres si
possible avec balcon ou jardin pour
mon chat loyer possible 350 € + 300€
APL. Tél. : 06 15 36 32 37.

Divers

• Vends Confiture figues : 1,30 €
- Meuble télévision en merisier très
bon état. Dimensions : 50 cm de
largeur / 85 cm de hauteur / 1 m de
longueur / 2 portes de rangement /
1 tablette pour magnétoscope : 60 €
- Fauteuil passager arrière bleu
Renault Espace III 3 2,2 DCI : 20 €
Tél. : 06 09 69 59 44.
• Vds table de salon basse 100/50
bois dessus carrelé : 20 €. Soufflant
sdb : 7 €. Fer à repasser vapeur : 10 €.
2 lampes chevet noir et doré : 15 €.
Aspirateur sans fil Hoover : 30 €.
Malette de jeux : 5 €.
Tél. : 06 10 14 18 30.
• Vds vêtements fille : de la
naissance à 18 mois. Divers choix :
t-shirts, pyjamas, robes, jeans, etc.
Marques : Okaïdi, Kiabi, Orchestra,
Tape à l’œil : 2 € pièce. Prix si lot.
Très bon état. Tél. : 06 88 43 44 41.

Dimanches et jours fériés

• Recherche pendules électriques
ou mécaniques ou bien des vieilles
montres. Je me déplace.
Tél. : 06 14 95 06 10.
• Vds chaise haute pliante
(Peg Pérégo) – Transat (Badabulle) :
30 € les deux. Très bon état.
Tél. : 06 23 92 79 49.
• Vds vêtements de la naissance à
3 ans en bon état. 0,30 € par pièce
(fille/garçon). Livres enfants 0,50 €
par livre. Tél. : 06 15 18 00 35
• L'association Images Temps mène
des actions d'animation de rue sur
les quartiers des Beaudottes. Nous
recherchons un directeur bénévole
pour gérer une équipe d'animateurs
bénévoles à constituer.
• 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 1500 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 neuf 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.
• Vds chaussures neuves femme
coloris gris clair P/37 marque
« Noël » talons compensés 10 €
– plateau petit déjeuner 50x30 H.
23 cm pieds dépliés tbe 7 € - 1 puzzle
voilier neuf à faire 1 000 pièces
68x48 cm. Tél. : 01 43 84 17 57.

Mobilier

• Vds canapé 3 places + 2 fauteuils
en bon état couleur rouge bordeaux
(cuir de buffle) prix : 250 €
Tél. : 06 52 90 44 84.

Emploi

• Je propose mes services en
qualité d’écrivain publique,

accompagnateur porteur d’affaire
et conseil en communication.
Tél. : 06 28 91 16 83 / 06 12 03 87 52
aicha.harrachifs@orange.fr.
• Retoucheuse tout genre de
vêtements. Travail soigné à prix
intéressant. Déplacement gratuit.
Tél. : 06 84 40 50 16.
• Homme retraité offre ses services
accompagnement pour courses aux
autres personnes retraitées sur
Sevran et Livry-Gargan
Tél. : 07 67 94 28 29.
• Femme sérieuse expérimentée
véhiculée cherche heures de ménage
et repassage. Tél. : 06 24 38 48 04.
• JF vous aide dans vos démarches
administratives. Tél. : 06 61 01 22 73.
• Homme sérieux cherche travaux
de jardinage 10 € de l’heure.
Tél. : 06 17 16 81 85 ou 06 12 53 52 54.
• Recherche travaux dans
appartements ou maisons pour
rénovation isolation réparation.
Disponible devis gratuit.
Tél. : 07 66 72 41 43.
• JF dynamique très sérieuse
cherche enfants à garder, ménage,
repassage, aide personne à domicile
courses. Tél. : 07 55 37 41 28.
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• Février 2021
07 : pharmacie du Centre
132 rue de Mitry - 93600 Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30
14 : pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
21 : pharmacie du Centre
132 rue de Mitry - 93600 Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30
28 : pharmacie de Rougemont
rue Pierre Brossolette - 93270 Sevran - 01 43 83 80 90
• Mars 2021
07 : 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

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.

