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Cycle Terre prend forme
Montage de la charpente du bâtiment de Cycle Terre. D’ici l’automne, cette fabrique
transformera les terres excavées des travaux du Grand Paris en briques pour
construire des logements, des écoles et des bureaux.

Souriez, vous êtes testés
Pour casser les chaînes de transmission du Covid-19, il faut se faire
tester en priorité en cas de signes de la maladie ou si l’on est identifié
comme cas contact. Comme ici vendredi 2 avril sur le parvis du marché.
Trouvez les lieux de prélèvement des tests PCR près de chez vous sur la
carte géolocalisée sevran.cc/testcovid.

Préserver le patrimoine local
Des vacances animées
Les 6-17 ans, encadrés par des animateurs jeunesse-enfance et des éducateurs
sportifs, ont participé, du 13 au 23 avril, à des activités sportives, manuelles,
et artistiques au stade Jean-Guimier, Jesse-Owens et à la Cité des sports.
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Images du mois
Stéphane
Blanchet

maire de Sevran
répond aux questions
des habitants

Mémoire du confinement
L'espace Louis-Blésy a été transformé en studio d'enregistrement afin
de garder une trace de la vie sur la commune durant les confinements.
Sevran-Seniors et le service des Archives collectent les témoignages
des retraités, des actifs, des jeunes, des employés municipaux, des
commerçants, et du personnel soignant.

Monsieur le maire, où en est-on de la vaccination ?
Les efforts conjugués des services municipaux ont déjà permis
d’ouvrir un rendez-vous de vaccination pour plus de 1600 Sevranais (à la date du 30 avril). Je salue le dévouement des personnels soignants des hôpitaux René-Muret et Robert-Ballanger
et au-delà, depuis plus d'un an. J'en profite pour remercier les
Sevranais qui nous envoient leur message de soutien, ça fait
chaud au cœur. Nous devons poursuivre nos efforts. On doit
accélérer et élargir le processus de vaccination à d'autres
publics. Je rappelle qu'il reste des créneaux libres pour se faire
vacciner.
La halle Mandela a bien changé en un an, mais est-elle vraiment plus sûre ?
La halle était dans un état déplorable. Nous avons métamorphosé cet espace où transitent des milliers d’usagers de la
gare RER des Beaudottes avec la végétalisation et la présence
de deux agents de gardiennage aux heures d’ouverture. Nous
avons fait de gros efforts, des frais importants, sans rien
demander financièrement alors qu'il s'agit d'une copropriété et
on se retrouve à subir des pressions pour que l’on élargisse les
horaires d’ouverture de la halle. L’intérêt général passe avant
l’intérêt de quelques-uns. Quant au problème des vendeurs à la
sauvette, qui s’est déplacé, la ville ne peut pas tout. Tant qu'il y
aura des personnes pour acheter leurs marchandises illicites,
ils existeront malheureusement. Il faut être ensemble pour
mettre fin à ces pratiques qui coûtent et nuisent à la ville.

Le projet Kayak sur les flots
Mercredi 21 avril était lancé le projet Kayak avec un stage de découverte
mené par le service des sports et l’Ourcq Can’ohé club sevranais auprès des
jeunes sevranais. A suivre.

Comprenez-vous qu’on soit mécontent quand on s’adresse aux
services publics et qu’on repart sans réponse ?
Je veux m'adresser à vous. Quels que soient vos griefs, vous
avez besoin des services publics en général, que ce soit ceux de
la ville ou à l'hôpital. Je veux m'adresser à l'ensemble des élus,
de la population pour qu'on soutienne le personnel hospitalier.
Il est temps qu'il puisse évoluer dans des conditions de travail
sécurisées. L'hôpital ne doit pas être un lieu ouvert à tout va.
Il faut mettre en place la vidéo protection. La sécurité doit être
un sujet qui nous concerne tous.
Que fait Sevran pour la jeunesse ?
La ville a des ressources pour répondre aux attentes des
jeunes, je pense au Point information jeunesse, aux antennes
jeunesses mais aussi à l’accompagnement des jeunes en
décrochage scolaire et le recrutement de médiateurs scolaires
dans les collèges, ou encore le dispositif ACTE qui s’adresse
aux élèves exclus. La multiplication des actions de prévention
des addictions est aussi essentielle pour prévenir les addictions. Notre rôle n'est pas de juste donner une salle, comme
certains le réclament, mais d'accompagner des parcours individuels et des projets collectifs. Nous avons d’importants efforts
à faire pour leur donner plus largement accès au logement, à
l'emploi avec Compétences emploi, aux sports, à la culture avec
les bibliothèques, la Micro-Folie, la Maison des découvertes.

Se souvenir et défendre la Mémoire

Stéphane Blanchet

Journée nationale de la Déportation et de commémoration du génocide arménien
dimanche 25 avril au cimetière communal.
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En ville
Terre d'Eaux et de Culture

Consultation citoyenne : bientôt le verdict
Travaux allée Villenaut
Engagés fin mars, les travaux, prévus jusqu’au
25 juin au moins, entraînent une modification de
stationnement et de circulation sur l’allée de Villenaut
entre l’avenue Liégard et l’allée de Surièges :
1. Dans le sens de Sevran vers Livry-Gargan :
le stationnement et la circulation sont interdits sur la
totalité de la voie.
2. Dans le sens inverse : la voie de circulation est en
double sens et la piste cyclable provisoire supprimée.
Attention, tout véhicule en infraction peut être mis en
fourrière aux frais du propriétaire.
La vitesse est limitée à 30 km/h.

Entretien et végétalisation
au cimetière

Le conseil participatif sur le projet Terre d’Eaux et de Culture réunit plusieurs acteurs
locaux pour rediscuter le projet et questionner son évolution. Rendez-vous le 27 mai pour la
restitution des échanges durant le Conseil municipal en direct sur la chaîne YouTube de la ville.
Terre d’Eaux et de Culture, ce sont des équipements de proximité avec un groupe scolaire,
une crèche et des commerces, des logements
mixtes, une offre sportive pour tous, de la
culture, une nouvelle filière universitaire, des
emplois durables en lien avec la transition
écologique, l'agriculture urbaine, et les métiers
du sport. Un projet inclusif et écologique.

Témoignage

Fatima Ben Ali,
22 ans, membre
du Conseil
participatif
développeuse
logiciel et
entrepreneure,
revient sur son
expérience.

Suite à la demande d’une délégation d’usagers, reçue
par les élus Claude Chauvet, Serge Moulinneuf et
Gérald Prunier, des travaux de réfection du parvis
du Monument aux Morts ont démarré fin mars. Un
dallage en pavés granit, plus esthétique et accessible,
notamment pour les personnes à mobilité réduite,
remplace les anciens gravillons. Des travaux de
bordures ont été réalisés pour l’accès au parking.
Parallèlement, des plantes basses très résistantes à la
sécheresse (sedums) habillent désormais le monument.
Elles s'inscrivent dans la démarche zéro-phyto. La
végétalisation des allées de la 1ère division est aussi
à l'étude. Un bilan de réfection des allées les plus
abîmées sera également établi. Le projet de rénovation
des locaux et l‘implantation d’un jardin des souvenirs
sont également à l‘étude.

J’ai vécu enfant à Rougemont et j’habite désormais dans le quartier des Sablons. Au lycée
Baise-Cendrars, j’étais déjà impliquée au sein
du Conseil de vie lycéenne. J’aime cette idée
de pouvoir être au cœur des décisions.
J’ai de suite été intéressée par le projet, je
voulais en savoir plus et apporter mon point
de vue de Sevranaise. Je me suis dit, le meilleur moyen d’en savoir plus sur le projet Terre
d'Eaux et de Culture c’est de participer directement. Ce que j’apprécie dans la démarche

Un projet
pour les Sevranais
construit par les
Sevranais

c’est que ce projet pour les Sevranais soit construit par les Sevranais.
Autour de moi, le sujet intéresse. J’ai eu beaucoup de questions de mes amis qui vivent aux
Cités Basses et de ma famille.

Les réunions de concertation se sont bien
déroulées bien que nous n’ayons pas pu
réaliser tous les ateliers. C’est enrichissant de
connaître l’avis des autres membres du conseil
participatif.

Réunion du conseil participatif

Concertation approfondie
A l’issue de la séance inaugurale et des
trois premiers rendez-vous de travail au mois
de mars, le Conseil participatif s’est retrouvé
en séance de travail à huis clos pour approfondir les sujets abordés et soumettre des
propositions d'évolution du projet.
Jeudi 27 mai à 19h : www.ville-sevran.fr

4 collèges pour une consultation
La Ville, Grand Paris Aménagement et Linkcity ont engagé un nouveau cycle d’écoute et de participation en associant différents acteurs
locaux, sous la forme du Conseil Participatif. Ce conseil, qui réunit quatre collèges, rassemble 28 participants : un collège citoyen de
10 Sevranais tirés au sort, un collège de futurs usagers, un collège d’associations et enfin un collège d’élus.

Le conseil sur orbite
Ils et elles sont habitants, membres d’associations, commerçants, amicales de locataires.
Ce sont les 50 membres du Conseil citoyen qui ont été tirés au sort pour le meilleur et pour leur ville.
En 2015, la ville créait trois conseils citoyens et quatre comités
de quartier. Six ans plus tard les voici réunis en un conseil
citoyen unique. Ce regroupement vise à dépasser le cadre du
quartier et à faire rayonner l’expertise des habitants à l’échelle
du territoire. Cette instance de la démocratie participative est
ouverte aux volontaires dès 16 ans issus de tous les quartiers,
ainsi qu’aux acteurs locaux, associations, amicales de locataires, commerçants… Les conseillers citoyens peuvent développer des projets pour leur quartier en lien avec les services
de la ville, collaborer avec le réseau associatif, proposer des
actions. Le conseil est indépendant des institutions, se gère
de manière autonome en respectant les principes de neutralité, de laïcité, de liberté d’expression et d’égalité.
50 conseillers citoyens
En début d’année, un appel à candidatures pour devenir
acteur de sa ville avait été lancé. Les candidats avaient eu
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jusqu’au 8 mars pour s’inscrire. 253 personnes l’ont fait, dont
224 habitants et 29 associations, commerçants et amicales de
locataires. Le 15 avril a eu lieu à la salle des fêtes le tirage au
sort des 50 membres du conseil.
Ceux-ci composeront, à parts égales et à parité femmes
hommes, les 2 collèges prévus, habitants et acteurs locaux.
« Nous avons reçu beaucoup de candidatures, ce qui signifie
que les gens ont envie à s’impliquer localement », s’est réjouie
Fatou Touré au pôle citoyen, chargée de la mise en place du
conseil. « Le tirage au sort s’est fait en présence d’un huissier
de justice afin d’assurer la transparence de la démarche et
rassurer les sceptiques », précise-t-elle.
La suite sera l’installation des conseillers citoyens dans leurs
fonctions pour ces trois prochaines années. Idéalement, une
petite cérémonie devrait accompagner cette création. Elle
aura lieu lorsque la situation sanitaire le permettra.

Tirage au sort du Conseil Citoyen à la salle des fêtes jeudi 15 avril

En ville
Actions sociales

Au plus près des Sevranais

Acteur incontournable de la vie sociale, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a vu son rôle renforcé
pendant la crise sanitaire. « Petit » rappel de ses missions.
CCAS, quatre lettres qui signifient Centre personnes éligibles à la vaccination sur Doctolib
Communal d’Action Sociale et qui recouvrent en partenariat avec l'hôpital Ballanger. »
une multiplicité de missions. Avec une activité Un surcroît d’activité qui n’a pas empêché le
Centre d’assumer ses missions habibouleversée ces dernières semaines
tuelles. « Nous œuvrons aussi au
par la crise du Covid-19 : « Le
Aider à
quotidien auprès des personnes en
CCAS s'est en effet particulière- la vaccination
perte d'autonomie ou en situation
ment mobilisé en cette période de et assurer
de handicap pour leur apporter une
crise sanitaire pour répondre à la
ses missions
aide quotidienne (repas, courses,
demande de vaccination, explique
ménage), poursuit Hajiba Menni.
Hajiba Menni, la directrice de habituelles
la structure. Dans un premier temps en direc- Des interventions qui peuvent être prises en
tion des plus âgés, en partenariat avec Sevran charge par une allocation du Département ou
Séniors, pour les inscrire à des rendez-vous. Et de la caisse de retraite. »
ensuite en proposant d'inscrire directement les

Des aides alimentaires pour les familles
Par ailleurs, le CCAS propose également
un service de soins infirmiers à domicile
qui consiste essentiellement en des soins
de nursing (toilettes, lever, coucher...) pour
les seniors sur prescription médicale, ainsi
qu’un service de portage de repas adaptés aux
régimes des personnes âgées ou en situation de
handicap, avec des tarifs soumis à un barème
de ressources. Côté social toujours, le CCAS
peut aussi « délivrer aux familles orientées par
un service social des aides financières et alimentaires, détaille encore Hajiba Menni. De même,

nous pouvons soutenir les familles pour le paiement des factures d'énergie auprès des fournisseurs historiques (Engie et EDF) ou des notes
d’eau du Sedif Veolia. »
CCAS, 2 rue Paul-Langevin.
01 49 36 51 95.
mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h45 et 13h à 17h.
Samedi : 8h30 à 11h45

Danielle Roussel

conseillère municipale
en charge des actions
sociales

" Depuis le début de cette pandémie, le

CCAS prend sa pleine part dans le soutien
aux habitants. Après l’aide alimentaire, il
fournit une aide active à l’inscription pour
la vaccination sur Doctolib via un numéro
vert : 0 800 144 144. C’est un énorme travail
auprès de nos aînés qui a permis à plus de
1 300 personnes d’être inscrites. C’est pour
cela qu’il est regrettable de s’apercevoir
que les polémiques sur les réseaux sociaux
l’emportent sur la raison et que certains
ont plus peur du vaccin que de la maladie.
Les créneaux hebdomadaires ouverts à
Sevran s’adressent aussi au personnel et
aux enseignants sevranais relevant des
critères d’éligibilité. Un ensemble d’actions
qui rendent le personnel du CCAS fier de
concourir à sa façon à la lutte contre la
pandémie et à la protection des habitants. "

Des aides juridiques précieuses
Les permanences du Point d'Accès au Droit proposent également des consultations juridiques en matière de droit du travail, relation avec
les administrations, surendettement, droit de la famille (séparation, violences intra-familiales, garde d'enfants, pensions alimentaires)
ou encore en droit de la consommation.

Vaccination : soutenir le service public hospitalier
Les services municipaux sont plus que jamais mobilisés pour soutenir la vaccination dans notre ville via le numéro
vert 0 800 144 144 dédié mais aussi en allant au-devant des personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
En Seine-Saint-Denis, le 24 avril dernier, 232  
044
personnes avaient reçu les deux doses d’un vaccin
anti-Covid, soit 14 % de la population du département
(8,20 % de la population hexagonale). Une campagne
de vaccination dans laquelle Sevran prend largement sa
part depuis plusieurs semaines en partenariat avec les
hôpitaux René-Muret et Robert-Ballanger. Aujourd’hui,
des agents de la ville ou du CCAS sont en effet au
bout du fil du numéro vert qui permet d’obtenir un
rendez-vous de vaccination dans un calendrier resserré.
La vaccination, ouverte à toutes les personnes de 55
ans et plus, quels que soient leur lieu de vie et leur état
de santé, s’effectue selon une liste de publics prioritaires (1) complétée régulièrement. Des ajustements
de la campagne de vaccination que la ville coordonne
bien sûr au jour le jour car, rappelle Safia Bach Russo,
maire-adjointe en charge de la politique de santé :

« Seule la vaccination nous permettra de sortir de cette crise.
C’est pour cela que la ville encourage la vaccination de
tous les professionnels travaillant dans nos établissements
scolaires. Depuis la semaine du 12 avril, ATSEM et enseignants mais aussi accompagnants d’élèves en situation
de handicap, personnels des Réseau d'Aides Spécialisées
aux Elèves en Difficulté, prestataires de l’Education Nationale, peuvent donc obtenir un rendez-vous sur le numéro
vert dédié. » Ces efforts conjugués ont déjà permis d’ouvrir
un rendez-vous de vaccination pour 1 600 Sevranais en
date du 30 avril. Prochain objectif avec le CCAS, effectuer
une campagne de recensement des personnes ne pouvant
pas se déplacer pour programmer une vaccination à domicile. Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à contacter
le 0 800 144 144.
(1) Plus d’infos sur les critères
et le calendrier de vaccination sur ameli.fr
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Initiatives
Elections

Dimanches d’urnes
Reportées en raison du contexte sanitaire, les élections départementales et régionales
se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Attention, il faut être inscrit pour voter.
Nouveaux commerçants au marché

> Qui vote ?
Les électeurs français ou ressortissants de l’UE
inscrits sur les listes électorales, âgés de 18 ans
et plus. Soit près de 23 000 électeurs sur la
commune.

> Pourquoi ?
Renouveler les conseillers départementaux
et régionaux pour une durée de 6 ans.

> Comment s’inscrire ?
Pour le plus grand plaisir des gourmands et des
gourmets, trois nouveaux commerçants ont rejoint le
marché : un vendeur de fromage à la coupe qui travaille
en direct des producteurs, arrivé en janvier de cette
année. Un boucher traditionnel, volailler, et charcutier,
présent depuis le mois de mars. Bienvenue également
au nouveau vendeur d’olives, de fruits secs,
et d’épices installé depuis le 8 avril.

Job d’été, ne tardez pas !
C’est le moment
d’organiser sa
recherche. En se
connectant sur le
nouveau site du CIDJ
et de l’Info Jeunes,
vous trouverez, en
plus de l’agenda
et des offres, la préparation interactive pour vous
aider : webinaires, conseils, guides, pastilles, vidéos.
Des milliers d’offres de jobs d’été en Ile-de-France
seront dévoilées le 4 mai par le CIDJ pour 3 jours de
recrutement en ligne. A retrouver jusqu’à l’été,
les événements jobs d’été organisés par le réseau Info
Jeunes partout en France et toutes les coordonnées
pour être accompagné.
www.jobs-ete.com

Les inscriptions peuvent s’effectuer jusqu’au
14 mai, physiquement auprès du service population de la mairie ou en ligne sur le site de la
ville www.ville-sevran.fr. Il faudra alors être
en possession d’un justificatif d’identité (CNI,
passeport valide, décret de naturalisation…)
ainsi que d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture d’eau, téléphone…).

> Quand ?
Les dimanches 20 et 27 juin 2021. N’oubliez pas
votre pièce d’identité en cours de validité ainsi
que votre carte d’électeur.

> Si je ne peux pas me rendre
à mon bureau de vote ?
Une personne peut voter à votre place. L’électeur qui donne procuration a loisir d’effectuer
la démarche dans n’importe quel commissariat
de police, gendarmerie, tribunal dont dépend
son domicile. La procuration peut être établie
jusqu'au jour du vote en remplissant le formulaire Cerfa n°14952*02 disponible sur www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.

> Rappel
Les règles sanitaires en vigueur lors des élections municipales seront reconduites, ce qui
impose le port du masque et le respect des
règles de distanciation sociale.

Les compétences
du Conseil
départemental :
les collèges, l’enfance,
l’action sociale,
l’aménagement du
territoire (voirie
départementale et
parcs départementaux),
la culture et le
sport (subventions,
patrimoine et archives
départementales).

Les compétences
du Conseil
régional :
les lycées,
l’enseignement
supérieur
et la recherche,
la formation et l’emploi,
l’environnement et le
cadre de vie, la santé,
l’action sociale,
la citoyenneté,
les transports,
le développement
économique et
l'agriculture, ainsi
que la gestion des
programmes européens
et des actions
internationales.

Respect et courtoisie
Les agents d’accueil municipaux sont le premier contact avec les usagers. Rien ne saurait justifier leur agression,
verbale ou physique comme cela se produit parfois. La loi prévoit des sanctions.
Des centaines d’usagers se présentent chaque jour à
l’accueil des différents services municipaux. Ils viennent
demander un renseignement, honorer un rendezvous, entreprendre une démarche administrative, etc.
Au quotidien, les agents sont là pour les recevoir, les
guider, les accompagner. Politesse, respect mutuel,
écoute, la relation se passe bien dans une grande majorité des cas. Mais il arrive aussi que cette relation tourne
mal. Une attente jugée excessive, une réponse mal interprétée ou non conforme à celle espérée, une pièce qui
manque dans un dossier, un document indisponible…
« A plusieurs reprises j’ai été insultée, j’ai reçu des menaces
et j’ai même une fois déposé plainte parce qu’on avait
essayé de me frapper », témoigne cette chargée d’accueil au Pôle urbain. Celui-ci abrite le service logement.
« On peut comprendre l’exaspération de personnes qui
attendent depuis longtemps un appartement mais ce n’est
pas une raison pour s’en prendre à nous. » Elle a béné-
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ficié voici plusieurs années d’une formation donnant des
outils pour diminuer la tension avec un usager irascible.

Les agents administratifs reçoivent, guident et accompagnent les habitants

Outrage à agent public
« Lorsque nos agents ont affaire à des gens mécontents et
que le ton monte, j’interviens immédiatement pour
tenter de rétablir le dialogue », explique Sabrina Vallez,
directrice du service population. Les motifs concernent
notamment l’emploi des bornes numériques pour l’établissement de documents (passeports, cartes grises…).
Parfois cette saute d’humeur peut être justifiée car les
sites gouvernementaux ne sont pas toujours très explicites. Quoi qu’il en soit, les textes sont sans ambiguïté :
l’outrage à un agent public nuit à la dignité ou au respect
dû à sa fonction. C’est une infraction punie par loi et les
peines encourues tiennent compte des circonstances de
l'infraction. Les violences physiques sont punies comme
les coups et blessures.

Initiatives
Cadre de vie

Agir contre l’habitat indigne et dégradé
Afin de lutter contre l’habitat indigne et la précarité, la ville travaille en étroite relation
avec les services de l’Etat pour plus de plus de rapidité et d’efficacité.
De trop nombreuses personnes et familles qui vivent en habitat indigne sur la ville.
vivent encore aujourd’hui dans des loge- Permis de louer et de diviser, les propriéments incompatibles avec le maintien de taires et les bailleurs doivent se mettre en
règle sous peine d’être lourleur dignité (logements trop petits,
L’Etat
dement sanctionnés. « Tous
sans chauffage, sans lumière,
les services de l’Etat sont mobidégradations multiples). Avec
mobilisé
une cellule dédiée, composée d’un
avec Sevran lisés avec les agents de la ville
de Sevran pour trouver rapiresponsable, de trois inspecteurs
pour aller
dement les suites adaptées à
de salubrité et d’une assistante, la
plus loin
apporter à chaque situation :
ville agit sur toutes les nuisances
liées à l’habitat potentiellement dange- prise d’un arrêté d’insalubrité, prononcé
reux pour leurs occupants, en pavillons ou d’une amende pour infraction au permis de
appartements, publics ou privés. On estime
à environ 250 logements, soit 650 ménages

Sébastien Bastaraud
adjoint au maire en
charge de l’habitat et du
logement

" Le renforcement de notre action d’hygiène

et de santé est au cœur d’une démarche
plus large qui vise à renforcer la sécurité et
les droits des Sevranaises et des Sevranais.
Pouvoir lutter contre l’insalubrité et l’habitat
indigne, les nuisances sonores ou encore les
proliférations de nuisibles, est une de nos
priorités. Pour cela il était indispensable de
renforcer nos moyens d’action pour offrir
aux habitants un service de qualité et surtout
gagner en réactivité. Cette amélioration se
fera à travers la création d'un SCHS (Service
communal d'hygiène et de salubrité). Vous
l’aurez compris : la municipalité prend à
bras le corps ces enjeux et ne manquera pas
d’engager les dynamiques nécessaires pour
que les autres acteurs de la santé publique
comme la Région, soient avec nous au
rendez-vous."

louer, ou encore suites pénales, en lien avec
le parquet et l’Ulii 93, un service de police
dédié », détaille Amélie Puccinelli, sous-préfète chargée de mission sur la lutte contre
l’habitat indigne.
Création future d'un SCHS
D’ici la fin de l’année 2021, Sevran souhaite
aller plus loin. La création d’un Service
Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
est à l’étude, avec trois missions principales :
lutter contre les marchands de sommeil,
contre les troubles du voisinage et agir en
termes d’hygiène alimentaire auprès des
halles, marchés et commerces de bouches.
Les avantages de ce SCHS seront de pouvoir
poursuivre au pénal les propriétaires hors la
loi, de gagner du temps en matière de prise
d’arrêté d’insalubrité avec l’Agence régionale
de Santé (ARS93) mais aussi de demander
des réparations pour « préjudice d’image
de la ville » et éventuellement d’obtenir une
aide financière de l’Etat.
D’ici là, n’hésitez pas à vous renseigner en
tant que propriétaires sur la loi sur ce qui
est autorisé pour louer ou diviser votre logementou à signaler un logement dégradé si
vous estimez qu’un occupant court un risque
sanitaire.
Info logement indigne : 0 806 706 806
Cellule hygiène et salubrité : 01 41 52 49 76.

La situation chez nos voisins
Taux de logements potentiellement indignes
• Seine-Saint-Denis : 7,5%
• Paris Terres d’Envol :
• Sevran : 2,3%

3,7%

La Halle Mandela, un an après
Cela fera bientôt un an que la ville et ses partenaires
(le syndicat Sarial Gestion, Paris Terres d’Envol et
les copropriétaires) ont réussi à transformer la Halle
Mandela et la rendre plus attractive.

Avant
Théâtre de ventes à la sauvette, de dépôts de
déchets, et d’incivilités, la Halle a connu un lifting
en profondeur indispensable. Création d’un local
à déchets, renforcement de l’éclairage, remise
aux normes des parvis, réparation des grilles
coulissantes de fermeture, remplacement des filets
anti-pigeons au niveau des entrées, le lieu de transit
de milliers d’usagers du RER B, n’a plus rien à voir
avec le lieu insalubre qu’il était devenu.

Après
L’installation végétale (palmiers, lauriers…) a donné
une nouvelle dimension à la halle et empêche les
rassemblements. La mise en place d’une société de
gardiennage avec des horaires d’ouverture et de
fermeture établis assure également un retour à la
sécurisation des lieux.

Propreté en ville, les bons usages...
Avec l’arrivée des beaux jours, les grands ménages de printemps vont s’accroître et les tas sauvages également.
Une réalité qu’affrontent les agents de la propreté au quotidien alors qu’un simple respect des règles leur faciliterait la tâche.
Déchèterie ou encombrants, faites le bon choix...
Vous pouvez déposer gratuitement à la déchèterie située chemin du Baliveau à Sevran, les déchets d’équipements électriques
et électroniques, les gravats, les déchets verts, la ferraille, les
pots de peinture, les bouteilles de gaz... La liste complète des
déchets acceptés et pièces à fournir sur paristerresdenvol.fr.
Respecter le calendrier
La collecte des encombrants comme les meubles, matelas, sommiers, tapis, est effectuée le jeudi. Après une prise de rendezvous par téléphone, les objets sont à sortir la veille au soir de la
collecte. A noter que le ramassage aux Beaudottes et sur une partie de Montceleux/Pont-Blanc est géré par le prestataire Sepur.
Ne faites pas comme le voisin
Dans certains secteurs de la ville, les gens ont une mauvaise utilisation des bornes enterrées. « Quand les sacs de déchets ménagers sont trop gros, au-delà de 20 litres, ils sont déposés devant

la borne et du coup, d'autres font malheursement la même
chose, regrettent les agents municipaux. c'est le même problème
pour les encombrants... »
Utilisez les bonnes poubelles
De même, les près de 400 corbeilles de rue disséminées dans la
ville, voient souvent leur usage détourné.
On retrouve de plus en plus souvent des sacs d’ordures ménagères au pied de ces corbeilles alors qu’ils devraient finir dans
les containers des immeubles.
Tous concernés : Sevran n’est pas la plus mal lotie, le problème
est général dans les villes alentours. On aura beau mettre un
balayeur par habitant, on n’arrivera pas à avoir une ville propre
si tout le monde ne se sent pas concerné !
Renseignements : contact.usagers@paristde.fr
ou 0 800 10 23 13.
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Dossier

Prévenir les addictions
et accompagner les adolescents
Comment réguler les usages excessifs des écrans et prévenir les addictions chez
les adolescents ? Depuis quelques années, la ville a entamé un travail de fond sur les
préventions (addictions, mal-être ado, relations filles-garçons) mené particulièrement
en milieu scolaire, en maisons de quartier et au sein du centre municipal de santé.

© ParalellOne

Les conduites à risque font partie de l'adolescence. Ecrans, chicha, tabac, alcool, cannabis,
protoxyde d’azote, etc. Il peut s’agir d’une
consommation simplement pour s’amuser,
passer un bon moment entre amis, gérer

Le spectacle-débat Ecrans traite de l’usage problématique des outils numériques :
jeux vidéo, cyber harcèlement, droit à l’image, réseaux sociaux et confidentialité.
Les intermèdes abordent l’utilisation addictive du téléphone portable.

Actions éducatives
autour des relations
filles-garçons

son stress ou son anxiété, mais aussi devenir
source d’addictions. Les conséquences sanitaires et sociales sont multiples : déscolarisation, maladies, violence, isolement, précarité,

L’égalité entre les filles
et les garçons est un principe
fondamental inscrit dans
le code de l'éducation.

Des paroles et des ACTE
Le dispositif ACTE accompagne des collégiens exclus
temporairement, dans un parcours pédagogique citoyen qui les
aidera à préparer au mieux le retour dans leur établissement.

Sous la forme d’ateliers, la ville propose aux collégiens de décloisonner le
sujet des relations filles-garçons. Les
élèves de 3e du collège La Pléiade ont
ainsi pu se rendre à la maison de quartier Edmond-Michelet pour aborder le
sujet, et pour ce mois de mai, ce sera
aux collégiens de Lucie-Aubrac.
A l’aide de supports ludiques, les jeunes
qui le souhaitent sont invités à s’exprimer et à aborder des questions pas
toujours évidentes comme le consentement et l’égalité femme homme.
D’autres interventions ponctuelles sont
possibles en fonction de la demande.
Marie-Christine Dumond, conseillère
conjugale, rattachée au service de la
petite enfance (PMI), coordonne ses
actions éducatives en lien avec l’Atelier
Santé Ville et les différents acteurs de
terrain.
Centre municipal de santé :
01 41 52 46 40
Protection Maternelle Infantile :
01 41 52 42 36
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700 jeunes sensibilisés en mai
Toute l’année, des actions sont organisées
dans les collèges et au lycée Blaise-Cendrars,
de la 6e à la classe de Seconde. Le coordinateur intervient durant 45 minutes pour
Travailler l’esprit critique
exposer les addictions et les risques générés.
Comment réguler les usages excessifs et Il prépare le terrain à la venue des compaprévenir les addictions chez les adolescents ? gnies de théâtre Entrées de jeu et Parallel
A Sevran, l’accent est mis sur l’éducation théâtre, avec leurs spectacles participatifs.
préventive. « Focaliser
Par exemple les 7, 10
uniquement sur les quesNous cherchons à les et 11 mai, ils rencontions de santé liées aux
les collégiens
faire réfléchir, à travailler treront
e
produits n'est pas forcément
de
4
à
Paul-Painlevé.
leur esprit critique, à leur
efficace à cet âge-là, car
Les 26 et 27 mai ce sera
apprendre à dire non
d'autres éléments entrent
au tour des lycéens
en ligne de compte, prévient Didier Cahéric, de sept classes, à Blaise-Cendrars. Parallel
le coordinateur Prévention jeunesse à la théâtre y présentera un spectacle autour de
direction Enseignement-enfance-jeunesse. l’usage des écrans suivi d’un débat. « 700
Il y a notamment l'influence des amis, du jeunes vont recevoir notre visite durant le mois
groupe, l'image de soi, la confiance en soi. » de mai », précise le coordinateur Prévention
Alors comment réussir à ce que les jeunes se jeunesse. Ces actions trouvent un prolonsentent concernés ? « Nous cherchons à les gement dans le dispositif d’Accompagnefaire réfléchir, à travailler leur esprit critique, ment des collégiens exclus temporairement
à leur apprendre à dire non en se désenga- (ACTE), avec une intervention le vendredi
geant de l’influence de l’entourage », explique matin sur l’usage des écrans, et des entretiens
Didier Cahéric. « Nous les amenons à réflé- individuels si l’élève est d’accord. L’occasion
chir autour des comportements à risques aussi de leur proposer un test d’auto-évalualiés aux consommations de produit pour tion sur l’addictologie qui se taille un joli
qu’ils puissent prendre les bonnes décisions. »
succès. A consommer sans modération.
etc. La dépendance est d'autant plus forte
quand la consommation commence tôt et
se banalise. L’entourage joue un rôle majeur
dans les consommations.

ACTE évite aux collégiens exclus de
se retrouver livrés à eux-mêmes.

Il y a 10 ans, la municipalité a mis en
place l’Accompagnement des collégiens temporairement exclu (ACTE). Ce
dispositif, né sur l’initiative du Département de la Seine-Saint-Denis et des
services départementaux de l’Education nationale, impulse un suivi éducatif
destiné à lutter contre le décrochage
scolaire. Localement, une convention a
été établie entre la ville et les 5 collèges
du territoire. Les familles qui acceptent
d’engager leur enfant dans ce dispositif
doivent le signer. « ACTE permet une
prise en charge des collégiens de la 6e à la
3e, dans le but de les remobiliser, d’éviter
qu'ils soient seuls et livrés à eux-mêmes »,
explique Jacky Bertin, le coordinateur
jeunesse à la direction Enseignementenfance-jeunesse. Christine Morillon
pilote l’ACTE de Sevran qui accueille les
collégiens par groupes de 5 au maximum,
dans les locaux de l’antenne jeunesse du
centre-ville. « Nous nous plaçons dans
une optique à la fois préventive afin

d’éviter que les difficultés de l’élève ne s’accroissent, et éducative puisqu’il lui permet
de continuer à travailler », ajoute-t-elle.
Gagnant-gagnant
Cet itinéraire pédagogique citoyen
se déploie sur un cycle de 4 jours en
moyenne, articulé sur des temps d’apprentissage animés par les professionnels, services municipaux, associations,
intervenants extérieurs... On y trouve un
travail sur le sens et l’utilité des règles
de la vie collective, à partir d’activités de
groupes et d’expression. Il faut amener
l’élève à réfléchir sur sa conduite, au rôle
du collège, à son projet personnel. « Les
activités proposées encouragent l’esprit
d’initiative, l’autonomie, l’écoute, l’envie
de découverte ». En 10 ans, 718 élèves
sont entrés dans le dispositif. A leur
sortie, 75% ont repris leur scolarité d’un
bon pied ou de manière stable, et ont
amélioré leur comportement. Un rapport
gagnant-gagnant.

Dossier

Un point d’écoute accueillant, anonyme et gratuit
L’action du Point écoute santé jeunes s’inscrit dans la prévention des conduites à risques.
Une thérapeute reçoit les 12-25 ans gratuitement et de manière anonyme.
Des interrogations sur sa sexualité, une Une troisième consultation le vendredi
addiction aux écrans, des problèmes de Le jeune peut venir de lui-même. Il peut
comportement à l’école, du harcèlement, également être orienté par les personnels
des difficultés relationnelles, des soucis à de santé des collèges et du lycée, les assisla maison, un sentiment d’isolement avec tantes sociales de la ville, des médecins
traitants, les maisons de quarle Covid, des troubles alimentaires… ? Ces questions, et
Le confine- tier, la mission locale, le CMS…
bien d’autres, relèvent de
ment a aggravé Un mineur devra avoir l’accord
l’intimité des 12-25 ans. En
les symptômes préalable de ses parents avant
de venir. « Le confinement
parler à son entourage, se
d’anxiété
provoque des crises d’angoisse
confier à ses parents ou à
d’autres adultes n’a rien d’évident. Installé notamment chez les collégiens. C’est aussi
dans les locaux du Centre municipal de une aggravation des symptômes d’anxiété
santé (CMS), le Point écoute santé jeunes face à l’avenir, la suite de leurs études à
(PESJ) se propose d’écouter, d’apporter l’heure des cours en distanciel », constatedes réponses, de conseiller
et d’orienter si nécessaire les
adolescents en souffrance, mais
également leurs parents qui en
ressentent le besoin.

t-elle. Une consultation dure de 30 à 45
minutes. Rien de ce qui se dit dans son
bureau ne filtrera à l’extérieur. L’accompagnement thérapeutique dure plusieurs
séances et peut aboutir à une orientation
vers d’autres spécialistes. Compte tenu
du délai d’attente d’environ d’un mois, le
PESJ a ouvert une troisième consultation
le vendredi après-midi.
Point écoute santé jeunes
au centre municipal de santé,
4, rue Roger-Le-Maner
01 41 52 46 40

Umit Yildiz

adjoint au maire
en charge de la politique
de la jeunesse

" La ville déploie ses efforts pour

accompagner et aider les jeunes à grandir
dans un environnement personnel qui soit
le plus serein possible. Ce n’est pas facile
compte tenu des difficultés que vivent
beaucoup d’entre eux au quotidien. Des
problèmes qui sont encore aggravés par
la crise sanitaire. Certains nourrissent un
sentiment d’abandon ou perdent espoir. Des
dispositifs tels que le Point écoute santé
jeunes, ACTE, les actions éducatives et celles
menées par le PIJ, sont là pour les soutenir.
Ces dispositifs réalisent un travail efficace
et en transversalité, mais ils ne sont pas
toujours connus des jeunes eux-mêmes. La
ville se bat contre les inégalités territoriales
et pour obtenir davantage de moyens qui lui
sont nécessaires pour renforcer et développer
ses politiques de soutien à sa jeunesse."

Gratuit et anonyme
Le PESJ est un lieu d’écoute
accueillant, anonyme, gratuit,
créé en 2016 sur l’initiative
d’un collectif de professionnels,
avec le soutien du CMS. Frida
Laine, psychologue clinicienne
diplômée de l’université RenéDescartes, en est l'animatrice.
« Nous sommes avant tout une
structure de prévention et je
reçois sur rendez-vous les lundis,
mercredis et vendredis », précise
la thérapeute.

Chiffres clés
de la
prévention
jeunesse

700 collégiens et

lycéens sensibilisés à la
prévention des addictions
en mai 2021

718 élèves passés

par le dispositif ACTE
depuis 10 ans

Fil Santé jeunes

75% le taux de

www.filsantejeunes.com
0 800 235 236
(anonyme et gratuit)

3

Drogues Info Service

réussite du dispositif ACTE

créneaux
hebdomadaires de
consultation au Point
écoute santé jeunes

www.drogues-info-service.fr
0 800 23 13 13
(anonyme et gratuit)
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Culture
Covid-19

Soif de culture
© Jeremy Suyker / ITEM

A Sevran comme ailleurs, le monde de la culture a su se réinventer face à la crise sanitaire.
Des alternatives qui ne remplaceront pourtant jamais la rencontre avec l’autre.

Une photographie de l'exposition

Le Théâtre de la Poudrerie
en photographie
En juillet 2018, le photographe Jérémy Suyker
(collectif Item) assiste à la pièce « Ne vois-tu rien
venir », proposée par le Théâtre de la Poudrerie au
festival d’Avignon. Il en sort « bouleversé » et surtout
« fasciné par le processus de création participatif ».
Quelques mois plus tard, il toque à la porte du Théâtre
et entame un reportage photo qui durera deux ans.
Ses photographies seront exposées du 4 au 14 juin
en centre-ville, et du 19 juin au 6 juillet à Rougemont.
« L’exposition explore le processus de création des
pièces du Théâtre de la Poudrerie. L’idée, c’est de
mettre en avant les spectacles mais aussi les gens
qui sont derrière, les Sevranais qui accueillent des
spectacles à domicile ou qui sont interviewés pour
l’écriture », précise-t-il. « Ce que j’aime beaucoup dans
les photos de Jérémy Suyker, c’est qu’elles montrent
aussi l’envers du décor : le hors-jeu, les coulisses. Il
y a par exemple de très belles photos de raccords de
répétitions juste avant le début du spectacle ou de
l'installation du décor dans les domiciles », complète
Valérie Suner, directrice du Théâtre. Les photographies
seront accompagnées de textes du journaliste
Florent Dacheux, de citations et de témoignages
d’habitants. « L’hospitalité et la générosité des hôtes
transparaissent à travers les photos et c’est ce que j’ai
envie qu’on célèbre à la fin du confinement », conclut
Valérie Suner.

Malgré la fermeture des équipements, les « Même si nous avons pu rouvrir les équipeacteurs culturels sevranais ne chôment pas : ments, l’annulation des animations pèse très
reports des événements, information du lourdement sur les équipes, explique Karine
public, maintien du lien avec les artistes… Labous, responsable des actions culturelles du
« Le mot qui symbolise ce que nous vivons depuis réseau. La bibliothèque ce n’est pas qu’un lieu
un an, c’est « réactivité », soupire Frédéric où on emprunte des documents, c’est un lieu de
Robin, directeur du conservatoire municipal. vie, central pour tisser du lien social. » Idem du
Nous devons sans cesse nous réadapter rapi- côté du Théâtre de la Poudrerie dont l’activité
dement. » Pour Phaudel Khebchi, directeur de repose sur la rencontre avec l’autre.
la Micro-Folie, « il faut à chaque fois anticiper
tous les scénarios possibles pour être prêts en Penser l’après
Et si l’horizon semble enfin s’éclaircir, les conficas de réouverture. »
Il a également fallu repenser la culture et sa nements laisseront leur empreinte. « Ils ont
réception. Expositions en plein air ou virtuelles, engendré un désengagement au sein du conservatoire et du département arts
événements retransmis en ligne,
système de Biblio drive … Ces
Tout faire plastiques, explique par exemple
Jean-François Bacon. C'est un
solutions restent pourtant des
pour raviver les préjudice très difficile à quantifier
plans B, qui ne peuvent remplacer
lieux de culture pour l’instant mais nous allons
la richesse des propositions en
et la pratique
devoir tout faire pour raviver ces
présentiel. « Nous avons toujours
artistique.
lieux de culture et cette pratique
tout fait pour maintenir la contiartistique. »
nuité du service public, mais nous
avons hâte de pouvoir nous retrouver. On est Tous planchent aussi sur les retrouvailles avec
constitué pour vivre des choses ensemble », le public cet été. « On travaille sur un été festif
affirme Jean-François Bacon, adjoint au maire
au développement culturel et à l’éducation
populaire. « Ce qui manque c’est le relationnel,
le contact humain », soupire Laurence Faugeroux, directrice de l’atelier Poulbot. Même
constat du côté des bibliothèques municipales :

Système de Biblio drive dans les bibliothèques
et culturel, assure Jean-François Bacon. Et les
services culturels préparent une belle saison
2021-2022, avec des reports d’événements
annulés et quelques nouveautés… » Un avenir
plus lumineux et très attendu, aussi bien par les
Sevranais que par les acteurs culturels municipaux.

Parc des Sœurs et service culturel (centre-ville) :
du 4 au 14 juin, vernissage le vendredi 4 juin à 18h
Rue Pierre-Brossolette et médiathèque L’@telier
(Rougemont) : du 19 juin au 6 juillet,
vernissage le samedi 19 juin à 14h
Plus d’infos au 01 41 52 45 72

Interview

Rencontre en ligne Kesho avec
le Théâtre de la Poudrerie

Au conservatoire, la majorité des élèves a pu continuer à suivre les cours

« Une petite histoire de la paternité »

© MC2

Pendant un an, l'autrice et metteuse en scène Elise Chatauret a rencontré une trentaine d’habitants de
Sevran et de Malakoff pour l’écriture du spectacle « Pères ». La pièce sera présentée dès que possible
à domicile avec le Théâtre de la Poudrerie.
Comment est née la pièce
« Pères » ?
Le Théâtre de la Poudrerie
nous a demandé d’écrire une
pièce sur le thème de la famille
à partir de témoignages de
Sevranais et d'habitants de
Malakoff. Dans un premier
temps, nous avons presque
uniquement eu affaire à des
femmes. On a donc demandé à
l’équipe du Théâtre de la Poudrerie s’il était possible de rencontrer des hommes pour les interroger sur cette thématique.
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Nous avons finalement décidé de raconter une histoire de la
famille à travers le regard des hommes, pour ne pas prendre le
point de vue le plus évident au départ.
Nous leur avons demandé quels pères ils étaient, quels pères
ils avaient eus, quels pères ils aimeraient être ? A travers ces
histoires individuelles, on retrace une sorte de petite histoire
de la paternité.
C’est la première fois que vous écriviez une pièce qui sera
jouée à domicile ?
Oui, c’est un travail très singulier mais la contrainte est en
même temps très productive, ça nous oblige à être ingénieux.
Le dispositif scénique doit pouvoir être installé rapidement
dans un petit espace tout en restant spectaculaire.

Avec la crise sanitaire, vous n’avez pas encore pu présenter
le spectacle aux Sevranais...
Oui, c’est très frustrant de ne pas pouvoir le présenter au
public, et plus particulièrement aux personnes qui ont été
interviewées pour l’écriture. Mais on essaye de positiver en se
disant qu’on sera bien rodés quand on se produira devant eux.
On espère pouvoir jouer le spectacle très prochainement dans
des établissements scolaires. Nous le présenterons aussi au festival d’Avignon cet été et on espère pouvoir le jouer à domicile
chez les Sevranais à partir de septembre !
« Pères » d’Elise Chatauret et Thomas Pondevie,
présenté à domicile à Sevran
avec le Théâtre de la Poudrerie à l’automne 2021.

Culture
Les vidéos coups de cœur des bibliothèques
Une sélection de quatre DVD disponibles à l’emprunt dans vos bibliothèques
et accessibles gratuitement sur Arte VOD via biblio.ville-sevran.fr (voir ci-dessous).
Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Les aventures de Pinocchio (1972)

Médiathèque Albert Camus
Eté 85 (2020)

© DR

© DR

Sur la côte normande, lors d’une balade en
mer, Alexis, 16 ans est héroïquement sauvé
de la noyade par David, 18 ans. A travers la
beauté et l’assurance qu’il dégage, ce dernier
représente l’ami rêvé. Commence alors une
relation passionnelle mais tumultueuse
entre les deux jeunes... Si l’été 85 commence
comme un rêve il pourrait bien être celui
de tous les dangers… Filmé uniquement
en Super 16, comme ses premiers courts
métrages, François Ozon retranscrit ainsi
magnifiquement les années 80. L’intime
de ces âges adulescents vu à travers cette
romance enflammée nous bouleverse
immanquablement. Librement adapté du
roman La danse du coucou de Aidan Chambers publié en 1982. Le film a reçu le label du
festival de Cannes en 2020 et a comptabilisé
13 nominations aux César 2021.

Créé par Eric Toledano et Olivier Nakache

Médiathèque L’@telier
Mune : le gardien de la Lune (2014)

Benoît Philippon et Alexandre Heboyan

© DR

Luigi Comencini

François Ozon

Bibliothèque Elsa-Triolet
En thérapie (2020)

Cette adaptation italienne de Pinocchio
est merveilleusement interprétée par Nino
Manfredi qui campe un Gepetto touchant
de bonté, ainsi que Gina Lollobrigida dans
le rôle de la fée bleue et le jeune Andréa
Balestri qui interprète un Pinocchio espiègle
et effronté loin de l’esprit Disney.
Alors que Gepetto s’endort, il prend vie, se
comporte en vrai garnement et fait l’école
buissonnière. Son père doit alors le sauver
d’un directeur de cirque de marionnettes
avec lequel il s’est enfui.
D’abord diffusée en série de six épisodes
dans les années 70, cette version a été remaniée en un film de 129 minutes qui revisite
au plus proche les aventures rocambolesques du pantin de bois qui voudrait bien
devenir un petit garçon, le fils que Gepetto
n’a jamais eu.

Portée par les cinéastes Eric Toledano et Olivier Nakache et par un prestigieux
casting (Frédéric Perrot, Mélanie Thierry,
Reda Kateb), En thérapie est une libre adaptation du feuilleton israélien BeTipul.
Vous suivrez ici les séances menées par un
psy parisien de semaine en semaine, après
les attentats du 13 novembre 2015 : le lundi
Ariane, chirurgienne, le mardi Adel, policier
de la BRI, le mercredi Camille, adolescente
sportive et le jeudi Léonora et Damien, un
couple en crise. Le vendredi, c'est le psychanalyste lui-même qui fait le point sur ses
propres doutes avec sa contrôleuse Esther.
Des prises de vues intimistes, des dialogues
savoureux et des acteurs extraordinaires font
de En thérapie l'une des séries les plus remarquables du moment.

Dans un monde imaginaire, des gardiens se
succèdent de génération en génération pour
protéger la lune et le soleil et ainsi préserver
l’harmonie de ce monde.
Mune, un petit faune timide et insouciant est
choisi malgré lui pour devenir le prochain
gardien de la lune.
Un film d’animation français, visuellement
très beau et poétique. Un bon moment à
partager en famille.
Le cinéma vous manque ? Sachez que si vous
êtes inscrit au sein des bibliothèques, vous
pouvez accéder gratuitement à la plateforme
« Médiathèque numérique » qui réunit plus
de 6 000 programmes (films, documentaires,
dessins animés, nouveautés ou classiques)
issus d’ARTE et de la collection d’UniversCiné.
Rendez-vous sur : biblio.ville-sevran.fr

Toujours plus QRieux de notre ville
Depuis 2016, l'action « Soyez Qrieux de votre ville avec QRpédia Sevran »
vous permet d’en apprendre toujours plus sur l’histoire de notre commune.
Saviez-vous que Dora Bruder, héroïne du livre de Patrick
Modiano, a habité Sevran ? Que la légende dit qu’Henri IV
possédait un pavillon de chasse dans notre ville ou encore
qu’un sanctuaire funéraire mérovingien a été découvert en
1980 sous l’église Saint-Martin (centre-ville) ? C’est toutes ces
connaissances et anecdotes sur Sevran que le projet municipal
« QRPedia » met en avant. Pour ce faire, des ateliers d’écriture
collaborative menés par des bénévoles, et plus récemment par
des collégiens et lycéens sevranais, sont régulièrement organisés
pour créer ou actualiser les articles Wikipedia relatifs à la ville.
Des panonceaux munis d’un QRcode sont ensuite installés dans
les rues et permettent aux passants d’accéder à la page Wikipédia correspondante en un simple scan avec un smartphone. Et
si vous êtes peu à l’aise avec l’outil informatique, sachez que des
balades urbaines sont aussi organisées, un guide se charge alors
de vous accompagner sur le parcours.

Des nouveautés sur la toile
Depuis le début de la crise, tout a été fait pour garder le lien avec
les bénévoles, clés de voûte du projet. L’action dans les établissements scolaires a pu continuer avec la mise en place d’ateliers d’éloquence au collège Galois et au lycée Blaise-Cendrars.
Les élèves s’entraînent ainsi à animer des balades. « QRpédia
Sevran » a également profité des confinements pour développer
sa présence en ligne et proposera prochainement des quiz sur
Facebook, Twitter et Instagram. Autre nouveauté sur la toile : la
proposition de balades urbaines virtuelles avec une carte interactive qui permet de parcourir la ville, à la découverte de ses
lieux et événements marquants, personnalités historiques et
actuelles. En ligne ou en présentiel, l’ambition reste la même :
« lutter contre la fracture numérique en rendant les Sevranais
fiers de leur ville », sourit Marie-Pierre Klut, chargée de développement culturel et conceptrice du projet pour la ville.

Carte numérique interactive :
sevran.cc/carte-interactive-qrpedia
Plus d’infos au 06 75 24 29 88
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Sports
Sports équestres

Un confinement au galop
Sport d’extérieur, l’équitation reste l’une des rares activités sportives autorisées durant la crise sanitaire.
L’occasion pour le club d’équitation du parc départemental de mettre en selle de nouveaux cavaliers qui bénéficient
du savoir-faire local en matière d’élevage de poneys et de chevaux.
En 2020 comme en 2021, le centre équestre du
parc de la Poudrerie avance au galop malgré
la crise du Covid. « Pour une fois, cela nous
sert à quelque chose d’être une activité extérieure, sourit Ilderic Reboul, le responsable
du centre. Avec la crise sanitaire, beaucoup de
parents préfèrent inscrire leurs enfants à l’équitation plutôt qu’au judo, de peur que les séances
ne reprennent pas à la rentrée. » Conséquence,
les adhésions au club du centre équestre ont
bondi de près de 50 % lors de cette saison 20202021 pour atteindre aujourd’hui le chiffre de
350 adhérents. « On ne va pas se plaindre de la
situation puisqu’en dehors du premier confinement nous avons pu continuer à développer la
pratique dans le respect strict des règles sanitaires », poursuit celui qui a repris en 2017 les
rênes de l’ex-Poney-Club ASPF.
Des initiations à tous les âges
Avec, à la disposition des adhérents, une cavalerie de soixante équidés partagés entre des
poneys et une douzaine de chevaux. « Cela
nous permet d’assumer nos activités de loisirs
et de compétition même si en ce moment les

concours ne sont pas autorisés », regrette cette
fois Ilderic Reboul. En attendant que la compétition reprenne, le centre équestre continue
donc de promouvoir l’équitation pour tous
en proposant des baptêmes de
poney pour les plus petits, les
Continuer
mercredis, samedis et dimanche
de 14h à 17h, sans rendez-vous à développer la
à 10 euros le baptême. Et orga- pratique dans le
nisera aussi en juillet et août respect strict des
prochain des séances de décou- règles sanitaires
verte de l’équitation, ouverte
aux débutants de tous âges, chaque mercredi
à partir de 17h. « Une heure à un tarif de
15 euros, détaille Ilderic Reboul, pour pratiquer et pas seulement regarder ! »
Accès au club,
côté Vaujours du parc de la Poudrerie.
Plus d’infos sur www.facebook.com/CentreÉquestre-du-Parc-de-la-poudrerie
ou au 06 72 30 25 51.
Autre club d’équitation à la Poudrerie :
parc d’équitation du Château Bleu
parcdequitation.ffe.com

De la Poudrerie à l’Asie
En vendant plusieurs de ses poneys récemment en Chine, au Sri Lanka ou en Corée, le
centre équestre de la Poudrerie fait rayonner son nom à l’international. « Notre politique
est de travailler avec de très bons éleveurs en Sologne et dans les Ardennes, explique
Ilderic Reboul, le responsable du centre. Cela nous permet ponctuellement de revendre de
très bons poneys, une fois éduqués chez nous, grâce à la collaboration entamée avec un
marchand qui travaille beaucoup avec l’Asie. Pour le club, c’est aussi un moyen de générer
des fonds propres car nous avons différents projets comme refaire un club-house, un
manège ou des ronds couverts. »

Infos sportives en bref
Du propre à Bussière
Même si la pratique sportive en espace intérieur est toujours interdite, les agents de
l’équipe de maintenance du service des sports œuvrent pour rénover et entretenir les
équipements sportifs publics. Un mois de travaux aura été nécessaire pour la réfection de tout le revêtement de la surface sportive, le changement des cages et la pose
d’une peinture pour une salle bi-couleur avec un terrain bleu et des contours orange.
Vivement le retour du sport en salle !
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Du bronze à l’Accro Tramp
Régis Galeziewski, président depuis plus de 20
ans du club de l’Acro Tramp Sevran 93, a été
décoré de la médaille de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif. Une médaille de
plus au palmarès de
l’ancien champion
de France de Trampoline et Vice champion de France de
gymnastique acrobatique. « C’est la
reconnaissance du milieu de mon investissement
en tant que dirigeant, a-t-il estimé, je n’attendais
pas de médailles en retour mais je reconnais que
ça fait plaisir. C’est bonus, ma famille et mes
amis étaient heureux pour moi. »

Du nouveau à l’OMS.
Lundi 19 avril, Cyril Cloud a été élu président de l'Office municipal des sports
(OMS). Il succède à Sylvie Dos Santos et
il gardera ses fonctions de secrétaire et
membre du bureau de l'Acro Tramp 93.
Membre de l'équipe de France de trampoline dans les années 90, ce Sevranais
depuis toujours ne se voyait pas abandonner l’OMS. Avant de souffler les 50 ans de
l'OMS en août
2022, il aura
d'autres défis à
relever, à commencer
par
les Jeux olympiques de Tokyo cet été, puisqu'il a été
sélectionné en tant que juge des compétitions de trampoline.

Sports
Patrimoine

Le mur à l'origine de l’escalade urbaine
Vestige des ateliers de la Poudrerie nationale, le mur en béton armé du Bois des Sablons a mis le pied à l’étrier de nombreux
aficionados de l’escalade au milieu des années 80. Tombé ensuite dans l’oubli avec l’apparition des murs indoor, il a connu
une seconde jeunesse lors du premier confinement de 2020. Avec même un projet pour le faire « revivre » officiellement.

Une lente dégringolade
Les dix mètres de hauteur de l’ouvrage, ses deux
faces et sa quarantaine de mètres en longueur
vont même donner naissance au Club d’escalade de Sevran où un jeune Sevranais Amar
Keltoumi (lire ci-dessous) fera ses premières
armes avant de devenir moniteur d’escalade
dans le Verdon. Le hic, c’est qu’en dehors de
cette pratique expérimentée et familiale, le
mur va être le théâtre de quelques accidents
sérieux au début des années 90. Lassé que la
Justice se retourne immanquablement vers

1989, le grimpeur
arbore un total look

© JMD

1988, même les enfants
s’essayent à la grimpe

lui, l’Office National des Forêts, alors gestion- sécurité. Dans l’Est parisien, une toute jeune
naire du Parc, décide en février 1995 d’enclore association ESTérieurs (1) s’est fixée l’objectif
le mur et d’en interdire l’accès. « Ensuite, le de « se réapproprier les installations extérieures
mur a décliné de lui-même, parce que de plus sur le secteur du grand est parisien », explique
en plus de structures de grimpe en intérieur se Pierre Attar, un des membres fondateurs de
sont ouvertes à Tremblay et à Aulnay d’abord, l’association. Cela passe par la sécurisation de
la pratique, la mise en place
résume Cédric Rougeron, ex-adepte
C’était le
d’assurances, des finandu mur de la Poudrerie et membre
cements pour remettre
du Tremblay Dégaine depuis 1993. début de l’escatechniquement au goût
Le confinement du printemps 2020 et lade urbaine et
les suivants l'ont remis d’actualité... » tout était encore du jour ce mur historique
pour le plus grand bonheur
Quelques passionnés expérimentés
très artisanal
reprennent en effet d’assaut le mur
des 6 000 grimpeurs que
alors que le sport en intérieur est condamné compte la Fédération sportive et gymnique du
par la crise sanitaire.
travail (FSGT). Sans compter tous les autres
passionnés.
Retour vers le futur ?
Article complet sur www.ville-sevran.fr
Un « revival » qui pourrait perdurer en toute
(1) Contact : esterieurs@zaclys.net

repère de pas mal de passionnées du nord-est
parisien. Le week-end c’était à la fois un lieu
de pratique et de pique-nique idéal pour les
familles. C’était le début de l’escalade urbaine
et tout était encore très artisanal. »

© JMD
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En Ile-de-France et en Seine-Saint-Denis,
l’escalade urbaine a des bases très solides. En
béton armé même. La première génération
de grimpeurs a, en effet, poussé sur le mur du
bois des Sablons dans le Parc de la Poudrerie,
un ouvrage qui date de 1919, vestige des murs
de protection qui servaient à se prémunir des
essais d’explosifs menés par les artificiers de la
Poudrerie nationale, implantée jusqu’en 1973
dans ce qui n’est pas encore le parc départemental. « A la fin des années 80 et jusqu’au
milieu des années 90, j’ai beaucoup fréquenté
ce mur, témoigne Jean-Marc Dussort, 62 ans,
ancien président du club Grimpe-Tremblay
Dégaine. J’avais découvert l’escalade lors de
vacances et j’étais devenu accro à ce sport.
A l’époque, il n’y avait pas encore de structures
indoor, donc ce mur de la Poudrerie était le

1994, la pratique reste
familiale et conviviale

2021, devenu non praticable,
le mur demeure une référence

Amar Keltoumi, de la Cité Basse aux sommets du Verdon
Adolescent dans les années 90, ce Sevranais a fait ses armes de grimpeur sur le mur de la Poudrerie.
Une passion devenue une vraie vocation puisqu’il est aujourd’hui moniteur d’escalade dans les gorges du Verdon. Portrait.
il franchit le cap et s’établit dans le Verdon où il est aussi depuis
Le virus de la grimpe...
La grosse voix qui le gronde gentiment appartient à un Italien, 18 mois en charge du développement des structures artificielles
Alberto Adami, grimpeur expérimenté qui va prendre sous au sein de la Ligue Sud-PACA de la Fédération Française de
son aile le jeune ado de la Cité Basse. « J’ai vite chopé le virus Montagne et d’Escalade (FFME).
de la grimpe et je n’ai jamais
L’âge de pierre de l’escalade
cherché à me faire vacciner ! »
S’il regrette vraiment qu’il n’y ait pas eu
L’ex-élève de François-Villon
de suite pour le mur de Sevran, Amar veret du Collège Galois a trouvé
rait d’un bon œil de le réhabiliter pour des
sa voie puisqu’il deviendra
initiations pour les scolaires… Quoi qu’il
éducateur
territorial
en
advienne, « le mur de la Poudrerie restera
charge du mur d’escalade de
mythique pour toute une génération de
la ville d’Aulnay et ensuite l’un
grimpeurs ! »
des responsables de la formation et de la compétition au
Lire l’intégralité du portrait
sein du Comité d’escalade de
Amar dans son élément
sur www.ville-sevran.fr
Seine-Saint-Denis. En 2002,
© DR

« Ah bon, il y a un « revival » du mur d’escalade de la Poudrerie ? Tant mieux ! En tout cas, ce mur me rappelle toute
mon enfance à Sevran. Et puis aussi beaucoup de rencontres
avec des gens passionnés d’escalade qui m’ont amené là où je suis
aujourd’hui... » A l’autre bout du fil, dans les gorges du Verdon,
Amar Keltoumi n’a pas beaucoup de mal à replonger dans ses
souvenirs made in Sevran.
Pour le Sevranais de 49 ans, moniteur d’escalade et de canyoning dans les Alpes-de-Haute-Provence, tout part un peu du
pied du mur de la Poudrerie. « C’était une journée d’ennui au
pied de nos immeubles de la Cité Basse en 1987, se souvient-il,
alors je suis allé me balader seul à la Poudrerie... » Jusqu’à ce
que son chemin soit barré par le mur du bois des Sablons : « J’ai
grimpé jusqu’en haut du mur. Mon premier sommet ! Et une fois
là-haut, j’ai entendu une voix qui me disait : T’es fou de monter
comme ça, tout seul. C’est dangereux ! »
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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

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

Nouveauté: reprise des activités sportives en visio sur LIVESTORM

mai/juin

Jeudi 17 juin REPORT 2020

• Sortie journée découverte
des Jardins de Provins (77)

infos et inscriptions à sevran.cc/live-seniors - Gratuit - ouvert aux séniors sevranais
14h- Départ S. Séniors.
Sur ins. dès 14h le 18/05 Gratuit

• Marche santé*
14h - Départ S. Séniors.
Sur ins. Gratuit

Vendredis 14 mai au 25 juin

• Séjour 2021« Gruissan » (11)

• Après-midi Karaoké
en Visio sur LIVESTORM

15h - Réunion d’information en
visio sur LIVESTORM
Sur ins. sevran.cc/live-seniors
Voir article programme complet
disponible à Sevran-Séniors
Jeudi 6

• Sortie journée randonnée
de Torcy à Chelles (77)*

• Atelier découverte
"Tennis Santé"*

En Juin

Mardi 18

Mardi 1

14h- Départ S. Séniors. Sur ins.
dès 14h le 4/05 - Gratuit
Jeudi 20

• Sortie journée
randonnée d’Épinay-surSeine à Enghien-les-Bains(95)*

© DR

Découvrez les vertus du
Karaoké, un moment de
détente et de bonheur, un
véritable effet antidépresseur.
14h sur ins.
sevran.cc/live-seniors

Améliore la
coordination,
la proprioception, les réflexes
moteurs,
l'endurance et excellent pour faire
diminuer l' hypertension artérielle
et entretenir le coeur.
En partenariat avec le Tennis Club
Sevranais Sur ins. dès le 06/05
Tarif: 24,50 € les 7 séances

• Marche santé*

En partenariat avec Sentiers ARS
Parcours d'environ 13km.
8h50 - 1er départ en car
Sur ins. - Tarif : 10 €

Mercredi 26

En partenariat avec Sentiers ARS
Parcours d'environ 14km. 8h50
1er départ en car.
Sur ins. dès le 6/05 - Tarif : 10 €

Ateliers « Vie Quotidienne » à l’espaces Sevran-Séniors
Bois-du-Roi – 17 allée de la Smala - Places limitées - Sur ins. - Gratuit
Mardi 04/05 à 14h - Atelier cuisine participative « L’Espagne »
Jeudi 06/05 à 14h - Scrabble libre
Mardi 11/05 à 14h - Atelier créatif et participatif « Composition de pots de fleurs »
Mardi 18/05 à 14h30 - Paus' cinéma « Le grand bain »

Jeudi 3

• Sortie journée randonnée
« Saint-Valéry-sur-Somme »(80)*
© DR

Trouvez le score exact de la finale
et remportez un magnifique lot !
14h - Bois du Roi - Sur ins. Tarif : 4,20 €

© DR

Mardi 4

• Marche santé*

En partenariat avec Sentiers ARS
Parcours d'environ 14km. 6h
1er départ en car. Sur ins. dès le
11/05 - Tarif : 19 € (+ moulesfrites) sous réserve ou 10 € (sans)
Mardi 8

• Marche santé*

14h- Départ S. Séniors. Sur
ins. dès 14h le 01/06 - Gratuit

• Marche santé*

14h- Départ S. Séniors. Sur ins.
dès 14h le 25/05 - Gratuit
Mercredi 2 REPORT 2020

• Inscription mini séjour
« Vignes et paillettes en
Bourgogne » - Dijon (21)
Le WE du 20 et 21/11/2021
2 jours / 1 nuit – pension
complète.
Tarif : 219 € ou 3 fois 73 €

Jeudi 10

• Repas de l’amitié surprise.
Thème retenu : « Far-West »
Vos sources
d'inspiration : Clint
Eastwood
et tous les films de Sergio Leone,
Pocahontas, Lucky Luke, les
Daltons,... Musiques Country,
Western et variétés par un
orchestre. Dress code : Cow-boy,
country, indien(ne) ou fermier(e).
En partenariat avec GAIS les
Sablons. 12h - Bois-du-Roi. Sur
ins. dès le 12/05 - Tarif : 21,40 €

Passionnés, amateurs ou simples curieux,
partez à la découverte de jardins remarquables :
Visite guidée du jardin du Point du jour fait de
« quatre mains et deux cœurs » vous vaquerez
de surprises en surprises végétales. Déjeuner
dans un succulent restaurant, suivi d’une
visite libre de la roseraie de Provins et d’une
dégustation de produits à la rose. 7h - 1er départ
en car. Sur ins. à partir du 19/05 - Tarif : 49 €
Vendredi 25 juin

• Sortie journée « Au cœur
de l’impressionnisme - Giverny » (95)

Mardi 18/05 à 14h - Billard français
Jeudi 20/05 à 14h - Atelier patchwork
Mardi 01/06 à 14h - Atelier cuisine participative « L’Asie » - Ins. dès 14h le 4/05
Jeudi 03/06 à 14h - Scrabble libre
Mardi 08/06 à 14h - Atelier créatif et participatif « Création cadres photos
personnalisés »

ATTENTION :

Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés.
Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés ou reportés en raison de mauvaises conditions météorologiques,
en cas d’état d’urgence sanitaire, d'un faible nombre de participants ou pour raison de service.
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Mardi 25

• Concours de pétanque

© DR

Mercredi 12

© DR

En mai

Visite guidée des galeries au musée des
Impressionnismes à Giverny, ce bijou
d’architecture caché dans la végétation a
su trouver sa place dans ce célèbre village.
Déjeuner au restaurant Les Nymphéas suivi
d’une visite libre de la Fondation Claude
Monet, devant la maison aux volets verts
et au crépi rose, le jardin du clos normand
propose du Printemps à l’automne la
palette changeante d’ un peintre jardinier
« Fou de Fleurs ». 7h10 - 1er départ en car
Sur ins. à partir du 26/05 - Tarif : 56 €

* Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire au moment de la première inscription de
la mi-saison 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

• Mercredi 16 : Concours de pétanque, 14h Bois-du-roi, sur ins.
dès le 14/05 Tarif : 4,20€
• Jeudi 17 : Sortie journée Jardins de Provins (77) - Voir article
• Mardi 22 : Marche santé* - sur ins. Dès 14h le 08/06 - Gratuit
• Mercredi 23 : Grand loto d’été, 14h Bois-du-Roi, sur ins. dès
le 25/05 - Tarif : 1 carton : 4,20€ - 5 cartons 15,60€
• Vendredi 25 : Sortie journée Giverny ( 95) - Voir article
• Mardi 29 : Marche santé* - sur ins. dès 14h le 22/06, - Gratuit
• Mardi 29 : Atelier Billard, Bois-du-roi 14h, sur ins. Gratuit
• Mardi 29 : Paus’cinéma « Le crocodile du Botswanga »
Bois-du-roi 14h30 sur ins. dès le 18/05 - Gratuit
• Mercredi 30 : « Après-midi Karaoké en visio »
14h, sur ins. - Gratuit - sevran.cc/live-seniors.

Du 19 au 26 septembre 2021 REPORT 2020

8 jours / 7 nuits – en pension complète
Village de vacances « Cévéo de Gruissan »
A 800 mètres de la plage
des Ayguades, Gruissan
est une station balnéaire
renommée et classée
parmi les plus beaux
villages de France. Son
incroyable port et sa tour
de Barberousse édifiée
sur un rocher abrupt au
centre du village valent
à eux seuls le détour.
Au programme : Croisière-promenade le long
du massif de la Clape,
visite de la belle ville
de Carcassonne et sa Cité Médiévale, visite guidée du village de Gruissan...
Découverte des produits locaux au marché du village.
Tarif réduit : 402 € tout compris (incluant l’aide ANCV de 160 € / 1 acompte
de 222 € puis 3 X 60 €) - Tarif normal : 562 € tout compris (1 acompte de
262 € puis 3 X 100€). Sur ins. dès le 5/05 à 13h30

© DR

A prévoir pour fin-juin

Attention la sortie requiert un minimum de condition physique

Nous souhaitons un beau voyage
aux Sevranais qui partent au séjour
Inter-âges « Portugal » du 11 au 18
juin en partenariat avec l’UNRPA
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Sevran-Séniors
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50

www.ville-sevran.fr/services-loisirs/seniors
• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors

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

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

1, avenue Salvador Allende - Tél : 01 41 52 40 40
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven de 14h à 16h30
• Permanences associations :

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

Maisons
deQuartiers
quartier

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

On reste à l'écoute
à Marcel-Paul !
L’équipe de la maison de quartier Marcel Paul reste mobilisée
pour maintenir la proximité, le
lien social et la solidarité avec les
habitants.
Les activités pour les enfants et
les jeunes sont maintenues dans
le respect des gestes barrières et
des nouvelles contraintes sanitaires.
Malgré la suspension des animations collectives à destination
des familles et des adultes, nous
restons disponibles et ouverts
pour toute demande d’aide : administrative, écoute, échanges...
Les permanences d’aide administrative se font sur rendez-vous.

Activités délocalisées
pour Edmond-Michelet

Les rendez-vous
à Rougemont
Enfance et Jeunesse

Suite à l'incendie criminel, du 16 mars 2021, Michelet
ne peut encore ouvrir ces portes aux habitants, mais
certaines activités seront délocalisées.
• Les cours de linguistique à Compétence Emploi.

Les mercredis

• Accompagnement scolaire, RV devant la maison de
quartier, où les équipes d'animateurs vous attendent.

5, 12 et 19 mai

Les ethnologues en herbe
Initiation aux techniques
journalistiques
De 14h à 16h, à partir de 12 ans
Sur inscription – Gratuit

Mercredi 19 mai

La ferme Rainbow
Découverte d'une ferme
éco-citoyenne avec ses animaux
et des ateliers.

N'hésitez pas à contacter les
équipes, nous sommes à votre
écoute.

De 10h à 12h, de 8 à 12 ans
Sur inscription – Gratuit

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

Maison de quartier Rougemont,
8 quinquiès rue Pierre-Brossolette,
01 41 52 44 00

• Ateliers Mémoires pour les Seniors : reprise au Foyer
des Glycines. RV à la maison de quartier Michelet.
Des ateliers du PRIF sur le thème "plus de pas" vont
être mis en place pour les retraités à compter du
19 mai. Inscription par téléphone.
• Tous les mercredis après midis, soit sur la place de
Lilas, ou sur l'esplanade côté école Montaigne, de
14h à 17h : animations (jeux, ateliers créatifs pour les
enfants et les adolescents. Les parents sont les bienvenus pour échanger sur les futures activités d’été.
• « Porteur de parole » : atelier ouvert à tous
Venez vous exprimer, donner votre ressenti sur les
derniers événements survenus sur le quartier et sur la
vie quotidienne pendant la pandémie.
mer 5 mai : Esplanade à côté de l'air de jeux derrière
la Boétie • mer 12 mai : place des Lilas • mer 19 mai :
Esplanade à côté de l'air de jeux derrière la Boétie
• mer 26 mai : place des Lilas

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

Programmation UPI (Université Participative Inter-âges) - mai - juin 2021 Sur inscription - Ouvert à tous
Avec la situation sanitaire actuelle, les conférences de l’Université Participative Inter-âges ne peuvent plus être
organisées en présentiel. La ville de Sevran vous propose donc de les retrouver en ligne, en direct ou en différé.

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

Mai
Mercredi 5
Masterclass
On Time - Comedy

Shirley Souagnon. 14h -18h
Mardi 11
La ville et l’architecture :
l’architecture contemporaine
chinoise. Jean Gayet. 18h-20h
Mercredi 12
Café des poètes : ces poèmes
que l’on sait sans le savoir

Christian Croset. 18h-20h

Samedi 15
Balade urbaine BoulogneBillancourt, l’Art nouveau et
l’Art déco (sur ins. le 07/05 à

Sevran- Seniors)
Jean Gayet. Départ 14h du
Parvis Victor Hugo

Mardi 18
Histoire : Mai - juin 1940,
l'étrange victoire de l'armée
allemande

Jacques Dufour. 18h-20h
Mercredi 19
Les grandes conquêtes mathématiques : i ou l’avènement de

l’imaginaire en mathématique

Benoît Rittaud. 18h-20h
Mardi 25
La ville et l’architecture :
l’architecture religieuse
en France. Jean Gayet. 18h-20h

Juin
Mercredi 2
Les grandes conquêtes
mathématiques : l’énigmatique
nombre « E ». Benoît Rittaud

18h-20h

Samedi 29
Café philo sur ZOOM

Bernard Forest. Départ 14h du
Jeudi 17
Parking de la piscine municipale l’Archéologie des nécropoles
en Seine-Saint-Denis : Dans le
cadre
des journées européennes
Mercredi 9
de
l’
A
rchéologie
les 18, 19 et 20
L’économie en question :
juin.
Cyrille
Le
Forestier
Mondialisation coupable ?
18h-20h
Non coupable ?
Gilbert Ricard.
Vendredi 18
18h-20h

Mardi 8
Raphaël Serrail. Thème du mois : Sevran d'hier et d'aujourd'hui :
« Liberté d’expression : peut-on La Morée Bernard Forest. 18h-20h Mardi 15
tout dire ? ». 15h-17h
L’art : Les genres picturaux :
Mercredi 9
les figures de fantaisie.
Lundi 31
Balade urbaine de la Place de
Emmanuel Faure-Carricaburu.
L’art et monde antique :
Verdun à Rougemont (sur Ins.
18h-20h
La sculpture grecque
le 08/06 à Sevran-Seniors).

Balade urbaine, fouille de la
nécropole de Noisy-le-Grand

(sur Ins. le 17/06 à SevranSeniors). Cyrille de Forestier
Départ en car -14h du Parvis
V.-Hugo

Quentin Richard. 18h30-20h30

En live en streaming UPI - Université Participative Inter-âges

Ouvert à tous. Gratuit. Plus d’informations au 01.41.52.47.50 ou upi@ville-sevran.fr
Sevran le journal n°195/ Mai 2021 - 15

Expression
politique
Majorité municipale
Majorité municipale
L’urbanisme est un outil indispensable au
développement harmonieux d’une ville. Trop
de communes ont livré aux promoteurs de
précieuses parcelles sans consulter les habitants
ni considérer leurs intérêts à long terme. Pour
chaque logement qui sort de terre, il faut anticiper de nouveaux besoins en services publics,
en voirie, en équipements… L’urbanisme ne se
résume pas à construire des logements et des
écoles. Il consiste en une volonté d’assurer le
bien-être des habitants et d’améliorer les rapports
sociaux en préservant l’environnement. Depuis
notre élection il y a neuf mois, c’est l’esprit qui
guide notre majorité.
La crise sanitaire nous enseigne les limites des
grandes agglomérations concernant la propagation des virus et la capacité à prendre en charge les
malades. Il est temps de placer notre qualité de vie
au cœur du développement urbain. Construire,
c’est aussi préserver et étendre les espaces verts,
promouvoir l’agriculture urbaine, encourager le
commerce de proximité, investir dans des équipements sportifs et culturels, assurer l’égalité républicaine dans l’accès au service public… Autant de
leviers pour défendre un environnement urbain
de qualité.
Cette démarche nous a conduits à créer un
conseil participatif, composé de représentants
des acteurs locaux professionnels et associatifs
et de citoyens sevranais, pour travailler à l’aménagement des 32 hectares de Montceleux. Ces
méthodes de démocratie participative seront
développées tout au long de notre mandat.
Stéphane Blanchet, Brigitte Bernex, Jean-François Bacon, Ludovic Jacquart, Elodie Da Silva,
Sébastien Bastaraud, Marwa Braihim, Serge
Moulinneuf Ivette Selemani, Hawa Kouyaté,
Gérald Prunier, Abelouaheb Cheriguene,
Ziromi Ranathurai, Mariama Camara,
Hassanata Moilime, Miriam Benammour
Gilles Boitte, Stéphan Lardic.
Avec le soutien des élus de la France insoumise

« Sevran-Écologie - Europe Écologie Les Verts”
Groupes des élu.e.s écologistes
Alors que la Seine-Saint-Denis est dans une situation d'urgence sociale et économique, la crise que
traverse notre pays risque d'affecter plus durement encore notre territoire.
Conscients depuis toujours des difficultés spécifiques du Département et plus particulièrement
de notre ville, nous avons toujours eu pour
objectif de mettre tout en œuvre pour favoriser
l'accès à l'emploi des Sevranaises et Sevranais.
Avec la PEIF (Plateforme Emploi Initiative
Formation) ce sont des jeunes et des moins jeunes
qui peuvent bénéficier de notre volontarisme en
matière d'aide à la recherche d'emploi, de formation et d'insertion.
L'objectif est d'accompagner la construction d’un
parcours de formation individualisé qui à terme
pourra permettre non seulement une qualification mais surtout une intégration sur le marché
de l'emploi.
Grâce à Cycle Terre, un plan de formation ambitieux va être proposé autour des techniques de
construction en terre crue.
Car nous sommes convaincus qu'à Sevran, les
emplois d'aujourd’hui et encore plus de demain
devront tenir compte de l’exigence environnementale. Dès à présent, nous nous engageons
à développer des formations en direction de la
rénovation thermique, dans l'économie circulaire
et dans toutes les pratiques qui amènent à modifier la conception, l'évolution de nos villes vers un
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Opposition municipale
modèle plus durable.
Et pour faire face à la crise économique, nous
solliciterons dans le cadre du plan de relance des
moyens financiers supplémentaires pour amplifier nos actions.
Avec responsabilité nous restons engagés auprès
de vous.

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

Elus du Parti Socialiste
Comme nous l’avions fait lors des élections municipales de 2020, nous les élus du Parti socialiste
n’avons pas souhaité utiliser notre tribune dans
un souci de déontologie à un mois et demi des
élections départementale et régionale.
Dans ce contexte sanitaire encore très exposé à
la contamination prenez bien soin de vous et de
vos proches.
Ensemble continuions à appliquer les gestes
barrières qui restent la meilleure solution pour
lutter contre la transmission du virus en attendant que toute la population ait pu être vaccinée.
Laurent Chantrelle, Chérifa Mekki,
Jennifer Pédrazo, Manuel Wavelet
Contact: 06.32.00.91.36 - PS_sevran@yahoo.fr

Groupe de la France insoumise
La pauvreté tue.
C'est une réalité que le gouvernement, engoncé
dans son dogme aveugle de défense des élites,
oublie.
La pauvreté tue, et c'est une réalité dont l'équipe
municipale tient compte, dans chacune des
décisions qu'elle doit prendre. La compétitivité ne doit pas être un credo, si elle laisse sur
le carreau les plus faibles et les plus démunis.
C'est pour cette raison que nous réfléchissons
et nous nous battons pour mettre en place les
meilleures solutions pour soutenir notre population. Cette volonté nous a guidés depuis le
début de la crise sanitaire et jusqu'à aujourd'hui,
dans notre combat pour permettre au plus grand
nombre d'accéder à la vaccination. Elle nous
guide également pour mener à bien les projets
actuels liés à la lutte contre toutes les formes de
précarité (épicerie sociale et solidaire, accès aux
soins, accès aux droits, etc.) et le développement
harmonieux de notre ville (projet terre d'eau et de
culture, extension des jardins partagés, lutte pour
la protection du parc de la poudrerie, etc).
La pauvreté tue, c'est une réalité qui doit nous
donner la force de poursuivre notre combat pour
une société plus juste et plus équitable. Si vous
partagez cette conviction, rejoignez-nous, et
battons-nous ensemble.
Umit Yildiz, Safia Bach Russo, Eric Céprani
Contact : safia.bach@ville-sevran.fr
eric.ceprani@ville-sevran.fr
umit.yildiz@ville-sevran.fr

Aimer Sevran
En réponse à une question de notre groupe, la
Première adjointe au Maire nous répondait qu’à
Sevran, les employés municipaux pourraient
s’organiser pour travailler en demi-journée,
écartant ainsi les directives du gouvernement
Macron. Pourtant, le personnel municipal souffre
de façon presque chronique depuis des années.
La COVID-19 n’a fait qu’aggraver les conditions
de travail. Plusieurs services n’ont plus de direction et le nombre d’emplois non pourvus (Police
municipale) s’accroit à mesure de la perte d’attractivité de Sevran. Nombreux sont les employés
de la ville qui souffrent. Comment peut-on leur
demander d’assumer leurs missions en dépit
des risques, en l’absence de masques FFP2 ?
Comment peut- on exposer les employés de cette
façon- là. Peut- être n’y a-t-il pas ou plus les capacités à faire « tourner » la ville à cause d’une organisation archaïque et incontrôlée et surtout d’une
équipe municipale (34 élus indemnisés sur vos
impôts) qui chaque jour se divise sur des querelles
idéologiques dépassées (la Police, notamment) ;
le Maire qui veut l’armement de sa police est
bien seul. Les priorités que sont la Sécurité, la
Propreté, la Jeunesse, et l’écoute des habitants ne
sont plus remplies. Sevran va mal et s’enfonce ;
comparez autour de vous avec Villepinte, Aulnay,
Tremblay, Livry-Gargan. Il n’y a pas photo ! Une
seule solution, secouer « le cocotier » ; le changement passe par les urnes ! Oui, l’argent de vos
impôts doit servir d’abord les Sevranais par à une
action juste ; M. Le Maire écoutez votre opposition, elle est au service de Sevran.
Philippe Geffroy, Naîma Hamdaoui,
Carole Aguirrebengoa, Michel Prud’homme,
Stéphanie Borel Yeretan, Olivier Cordin.
Nous joindre 06.45.15.69.59 ou 01.43.10.30.88
courriel : phgsevran@gmail.com
Vers une nouvelle dynamique
Menu du dernier conseil municipal :
« L’entrée » : Indemnité d’un conseiller municipal du Maire : 850 euros. Adjoint au Maire :
1 450 euros. Cette indemnité n’est pas un salaire
mais sert à rembourser des frais éventuels. Ces
rémunérations « insignifiantes » obligent la majorité municipale à se voter le remboursement
supplémentaire de divers frais - en plus - de leurs
indemnités. On a envie de pleurer. Générosité et
humanisme sont l’adage de certains élus ; On n’est
jamais mieux servi que par soi-même ! Notre
équipe d’opposition a fait barrage et voter
« contre ». Sans succès.
Nous l’opposition, sommes 100% bénévoles.
Nous pourrions profiter de ces sommes d’argent
remboursées, mais déclinons. Les agents communaux à qui on ne paie plus les heures supplémentaires et les services devant réduire leurs budgets
apprécieront ces possibles rallonges aux élus.
« Le plat » : Surprenante déclaration de la France
insoumise devant le conseil municipal, avec une
idéologie des années 90 sur la police, à la Sarah
Connor dans Terminator quand les machines
sans âmes auront pris le pouvoir. Ici, il s’agissait
de policiers municipaux que le maire (courageusement) a décidé d’armer.
Que s’est-il passé ensuite ? Rien. Ils ont dû
manger leur chapeau devant le conseil. Surprenante cuisine politique. « Le dessert » : Rénovation urbaine des quartiers et renouveau des
commerces de proximité proposant une offre
diversifiée aux habitants; L’élue Mme Marwa
Braihim veille sérieusement et c’est rassurant.
Arnaud Libert, Walnex Etienne,
Dominique Abelle Perran

Le Renouveau à portée de main
Le processus de consultation du projet « Terre
d’ eau » à savoir l’aménagement de la Zac des
32 ha, fait apparaître que les grands oubliés de
cette concertation sont les riverains pourtant
directement concernés, d’autant plus que leur
devenir risque d’être fortement impacté par la
rénovation de la Cité Basse. Aucune association,
qu’elle soit représentante des locataires ou actrice
de la vie du quartier n’a été conviée aux commissions.
Comment s’étonner alors que dans ce quartier
qui se voit déjà délaissé (plus aucun commerce de
proximité, manque de locaux associatifs, départ
des 3 médecins allée des Lilas et rue Gallieni), se
renforce ce sentiment d’abandon générant par là
un manque de confiance en ses élus.
Ce manque de confiance génère une grande
inquiétude quant à l’avenir, amplifiée par de
multiples rumeurs ; mais sans rassurement, l’inquiétude est forcément de mise quand on parle de
détruire plusieurs bâtiments. Sans être spécialiste,
nous pouvons aisément penser que si la route
devant relier les 2 gares de Sevran doit empiéter
sur les parkings de la Cité Basse, les bâtiments
concernés risquent de ne pouvoir y survivre.
L’apaisement et la sérénité ne peuvent revenir
qu’avec des engagements forts de nos élus à
savoir :
- la promesse qu’en cas de relogement tous les
habitants qui désirent rester sur le quartier
puissent y être relogés, ceci sans augmentation de
loyer.
- le retour à une vie sociale de quartier :
commerces de proximité, locaux associatifs pour
jeunes et moins jeunes.
L’association de défense des locataires du PontBlanc
Vos dévoués élus du RPM :
lerpmnational@gmail.com

Droit de réponse de la députée

J'ai eu la surprise de lire dans le dernier journal
municipal les curieuses accusations portées
contre moi par le groupe de droite « Vers une
nouvelle dynamique ». Il m'est ainsi reproché
de ne pas participer aux échanges sur le déménagement de la police municipale - dois-je faire
remarquer que je ne siège plus au conseil municipal ? On me fait aussi un procès sur le renforcement de la police municipale, quand je m'engage
depuis longtemps et de toutes mes forces pour
que soit créé à Sevran un commissariat de police
nationale de plein exercice. Je le redis ici : c'est
la seule mesure qui puisse garantir des effectifs,
des prérogatives et des moyens à la hauteur des
besoins de notre ville. J'invite tous les élus à signer
la pétition citoyenne en ce sens ! La lutte contre le
trafic de drogue ne peut relever des agents municipaux, comme je l’ai redit dans nos échanges
avec les habitants de Westinghouse. Ce combat
pour l'égalité, je le mène depuis des années, dans
un état d'esprit de rassemblement et loin des
reproches insincères que peuvent me faire les uns
ou les autres. Les habitants ne doivent pas être
instrumentalisés dans des combats qui exigent au
contraire de faire front commun. Quant à l’accusation de n’être « nulle part » avec les habitants,
j’invite chacun à se rendre sur ma page Facebook
ou sur mon site (clementine-autain.fr) et de s’y
inscrire à ma lettre d’information pour mesurer
ma présence locale et mes engagements concrets,
constants, en faveur des habitants de Sevran,
Villepinte et Tremblay-en-France.

Clémentine Autain

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

Divers
• Vds pour hommes et
femmes : pantalons chemises
pulls robes tout à 0,50cts
pièces. Tél. : 06 10 86 01 03.
Vds chaussures neuves en
cuir pour femme et homme matériel cordonnerie- tondeuse
diesel - machine pour ébauches
de clés – 2 tentes camping 4 m
et 5 m. Tél. : 07 77 86 49 06 /
06 22 76 82 55.
• Vds cocotte en fonte coloris
orange 28 cm 25 € - cache
radiateur en bois longueur
1,25 m 20 € - pantalon sport
« Dorotennis » T/44 velours

uni beige neuf 15 € - coupons
tissus neufs assortis imprimés
et unie 2 € - ensemble sport
femme blouson et pantalon T/L
coloris marine 20 € - fauteuil
cuir « Roche Bobois » coloris
beige clair tbe 150 € a débattre
- vêtements femmes assortis
robe jupe pantalon T/40
1 €- peignoir femme neuf 6 €
- blouson homme gris rayures
blanches et noires T/6 neuf 20 €
- cafetière électrique SEB ultra
puissante neuve 15 €.
Tél : 06 71 67 13 01.
• Vds chaise haute bébé
« Peg-Perego » pliante tbe 10 €
– transat bébé « Badabulle » tbe
10 €. Tél. : 06 23 92 79 49.
• Vds téléviseur « Samsung »
sur socle HD SRS Dolby 80 cm
50 €. Tél. : 06 23 92 79 49.
• Vds barres de toit Norauto
pour véhicules Renault Laguna
et Clio 30 €. Tél. : 07 77 20 75 50.
• Vds chaussures neuves en
cuir pour femme et homme matériel cordonnerie- tondeuse
diesel - machine pour ébauches
de clés – 2 tentes camping 4m
et 5 m. Tél. : 07 77 86 49 06 /
06 22 76 82 55.

Dimanches et jours fériés

• Location échafaudages
multidirectionnel, possibilité de
livrer et monter. Contactez-moi
au 07 82 82 79 15.
• Recherche pendules
comtoises carillons et
anciennes montres mécaniques.
Je peux me déplacer.
Tél. : 06 14 95 06 10.
• Vds vêtements en bon état
pour filles et garçons de
0 à 8 ans. Tél. : 06 67 77 90 90.
• Vds poupées de collection
de 35 cm à 46 cm tbe 5 € pièce
– Tapis Jacquard dim. 160x2,35
pour motif voir sur le bon coin
20 € - 1 puzzle neuf de 1 500
pièces à faire « Fête sur le pont
du Rialto » 8 € - 5 assiettes à
fondue en faïence de Gien avec
5 pics coloris vert olive 7 € tbe.
Tél. : 01 43 84 17 57.
• Vds vêtements femmes
neufs assortis jupes chemisiers
robes 1 € - divers petits livres
romans 1 € les 3 – gros livres
1 € - pantalon sport femme
Dorotennis T/44 coloris beige
velours 2 poches neuf 15 € coupons tissus coton assortis
neufs 2 €. Tél. : 06 71 67 13 01.

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

Mobilier
• Vds cause déménagement
machine à laver bon état 100 €
- télévision ancien modèle 20€
- commode 50 € - micro-ondes
30 €. Tél. : 06 15 79 68 40 (avant
le 30 mai)
• Vds canapé 3 places
+ 2 fauteuils en bon état coloris
rouge marque Cuir Center
250 €. Ték. : 06 28 75 36 39

Emploi
• Femme sérieuse
expérimentée véhiculée
cherche heures de ménage et
repassage. Tél. : 06 24 38 48 04.
• Je propose mes services
en qualité d’écrivain public,

accompagnateur porteur
d’affaires et conseil en
communication.
Tél. : 06 28 91 16 83 / 06 12 03 87 52
aicha.harrachifs@orange.fr.
• JH sérieux avec beaucoup
d'expérience recherche travaux
pose éléments de cuisine,
parquet, papier peint, peinture.
Tél. : 06 66 55 13 96
ou 07 54 07 25 07.
• Homme expérimenté
propose mes services de
plomberie et chauffage
installation et dépannage.
Tél. : 06 68 41 58 73.
• Homme sérieux effectue
travaux de jardinage 10 € de
l’heure. Tél. : 06 17 16 81 85 /
06 12 53 52 54.
• Femme sérieuse domiciliée
à Sevran- Livry secteur
pavillonnaire endroit calme et
très propre vous propose de
garder vos enfants en fonction
de vos heures.
Tél. : 06 46 19 78 75.
• Retoucheuse de vêtements
tout genre travail soigné à petit
prix déplacement gratuit.
Tél. : 06 84 40 50 16.

Si vous souhaitez faire paraître une petite annonce gratuite, remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le à :
Sevran le journal – direction de la communication 5, rue Roger-le-Maner – 93270 Sevran
ou par mail : sevranlejournal@gmail.com
Rubrique :
Votre texte :

!

Nom :
Adresse :
Téléphone :
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• Mai 2021
08 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
09 : pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
13 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
16 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
23 : pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
24 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
30 : pharmacie des Trèfles
92 avenue de Livry – 93270 Sevran – 01 43 83 82 87
• Mai 2021
06 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34
13 : pharmacie Centre Commercial BeauSevran
route des petits ponts 93270 Sevran – 01 43 83 84 34

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.

