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Reprise 
progressive

Retour sur la distribution 
des masques
La Ville a effectué deux distributions de deux masques réutilisables et lavables en boîtes aux lettres,  
les 18 et 29 mai, pour protéger au mieux chaque Sevranais. 
Cette mesure a été prise en attendant la livraison des 130 000 masques en tissu commandés avec l’EPT Paris 
Terres d’Envol, pour laquelle les habitants ont pu s'inscrire en amont par mail ou téléphone. Les masques ont 
été distribués courant juin dans les boîtes aux lettres. 
Les personnes de plus de 60 ans ont également pu récupérer un masque à la Fabrique solidaire après avoir 
appelé au 01 41 52 47 50. Pour les personnes fragiles de moins de 60 ans, les trois maisons de quartier  
de la ville ont assuré une distribution.
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Déconfinement  progressif

pour s'informer du fonctionnement des services 
municipaux - Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Titres d'identité et livrets de famille

Les rendez-vous reprennent pour les titres d'identité 
et les retraits de livret de famille. 
Renseignements : 01 41 52 42 00

Démarches liées à l'enfance (centre de loisirs...)

Depuis le 9 juin, les habitants peuvent à nouveau se rendre 
au Pavillon aux histoires pour effectuer leurs démarches 
administratives liées à l'enfance et les inscriptions aux activités, 
selon les procédures mises en place. La direction enfance/
enseignement/jeunesse a rouvert au public, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 :
- Sans RDV les lundis, mercredis et jeudis matins/les mardis  
et vendredis après-midis ;
- Sur RDV les lundis, mercredis et jeudis après-midis/les mardis 
et vendredis matins.
Les démarches peuvent également être faites par mail.
Renseignements, prise de RDV : 01 41 52 41 55, 
grp_enfance_enseignement@ville-sevran.fr

Pré-incriptions en crèches

Reprise des rendez-vous pour les pré-inscriptions en crèches 
depuis le 2 juin.
Renseignements auprès de la direction de la petite enfance : 
01 41 52 42 40

Mise sous plis des masques pour les Sevranais par le personnel communal le 11 juin

Distribution de masques pour les seniors



 

Cimetière 
Rouvert aux horaires habituels : de 8h30 à 18h.

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran

En raison des élections 
municipales 2020, 

cette rubrique reprendra 
dans le prochain numéro 
de "Sevran le journal".

Reprise 
progressive
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Déconfinement  progressif

Culture
• Service culturel

Rouvert aux horaires habituels : 
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h 
Renseignements : 01 49 36 51 75

• Les bibliothèques ont rouvert 
sous forme de Biblio drive 
à la médiathèque Albert-Camus (lire p. 8)

• Conservatoire à rayonnement communal 
Louis-Kervoërn
- Reprise progressive des cours depuis le 8 juin, à l’exception 
de la pratique collective instrumentale et vocale, des cours  
de danse et d’éveil musical pour les moins de 6 ans. 
- Seuls les élèves peuvent entrer dans le bâtiment.  
Les parents qui le souhaitent pourront être reçus sur RDV.
- Port du masque obligatoire sauf lorsque la pratique 
de l’instrument l’empêche. Dans ce cas, des protections 
spécifiques sont mises en place.
Renseignements : 01 49 36 51 73

• Micro-Folie

Réouverture partielle depuis le 10 juin :
- Le fab lab, le musée numérique et une partie du  
« Little Folie », espace de jeu pour les enfants ont rouvert.
- L’espace bar et restauration reste fermé.
- L’après-midi, des activités en extérieur seront organisées  
le plus souvent possible.
- Accès limité à 20 personnes en même temps.  
En fonction de l’affluence, le temps de présence  
des visiteurs pourra donc être limité à 1h.  
- Port du masque obligatoire pour les adultes.
Renseignements : 01 41 52 49 16

• Département arts plastiques 
A l’espace François-Mauriac
- Reprise des ateliers dessin-peinture (mené par Pascal Teffo) 
et photographie (mené par Vincent Luzinier)  
depuis le 12 juin. 
- Port du masque obligatoire.
Renseignements : 01 49 36 51 73 ou 01 41 52 43 56

Atelier Poulbot

- Réouverture progressive de l’atelier Poulbot depuis  
le 10 juin : tous les ateliers à l’exception de l’atelier du 
Tout-petit et du LAEP (Lieu d'accueil enfants-parents).
- Pour les autres ateliers, accueil partiel, en « demi-groupes », 
les samedis et mercredis. 
- Les parents accompagnateurs ne pourront pas entrer dans 
les locaux, un marquage au sol a été mis en place à l'extérieur. 
- Port du masque obligatoire pour les adultes et conseillé  
aux enfants de plus de 11 ans. 
Renseignements : 01 41 52 44 45

Déchèterie : des horaires élargis
Le Territoire Paris Terres d’Envol met fin aux prises de rendez-vous en ligne pour se rendre à la déchèterie. L’accueil des 
particuliers se fait à nouveau normalement, sans rendez-vous, aux horaires d’ouverture au public, élargis depuis le 2 juin :

- Horaires d’été (1er avril-31 octobre)
Lundi au vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 9h-13h

 - Horaires d’hiver (1er novembre-31 mars)
Lundi au vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h-13h

Pour les professionnels : 
du lundi au vendredi : 6h-12h.
Fermé les jours fériés

Sevran se mobilise à vos côtés

Reprise progressive du marché non alimentaire 

Depuis le 4 juin, le marché non alimentaire reprend 
progressivement (le marché alimentaire a rouvert le  
19 mai). De nombreuses mesures ont été mises en place 
par la Ville, le délégataire en charge du marché et les 
commerçants pour protéger la santé de tous : utilisation 
de gel hydroalcoolique, port du masque recommandé, 
interdiction de toucher les produits, protection des 
étalages, marquages pour faire respecter les distances, 
sens de circulation et limitation du nombre d’entrées  
et sorties dans la halle alimentaire, limitation du 
nombre d'abonnés volants à l'extérieur, distance de trois 
à cinq mètres entre les allées... Pour que notre marché 
reste ouvert, respectons ensemble les gestes barrières.
Renseignements auprès de la direction  
du développement économique : 01 41 52 17 70



A la Une
Ensemble

Les commerces (re)lèvent le rideau
Conformément au plan national de déconfinement, les commerces de proximité rouvrent les uns après les autres 
avec l’envie d'aller de l'avant.
« Une Fête des mères presque normale  », si on avait dit ça à 
Linda de Almeida en plein confinement, elle aurait forcément 
douté. La fleuriste de la place Gaston-Bussière a pu rouvrir sa 
boutique le 12 mai. « J’ai 
été huit semaines avec 
zéro chiffre d’affaires, sans 
aucun revenu, et avec 
mon salarié au chômage 
partiel  », rappelle-t-elle. 
Mais la Ville a continué 
à la solliciter pour fleurir 
les commémorations du 
8 mai 1945 et le dispositif 
d’aide gouvernemental 
lui a permis de se 
maintenir. Aujourd’hui le 
sourire revient et la commerçante espère une reprise d’activité 
complète à la rentrée, grâce à une clientèle fidèle. Durant le 

confinement, la direction du développement économique de 
Sevran s’est démenée pour soutenir le commerce de proximité : 
informations sur les aides, bons d’achat, recensement des 

enseignes ouvertes et 
fermées, communication 
sur la plateforme de 
livraisons assurée par 
les commerçants du 
marché…

Retour à la vie
La restauration aussi 
reprend des couleurs  : 
« Nous étions fermés 
depuis le 1er avril  et 
j’avais mis quatre salariés 

en chômage partiel », précise Marie-Christine Gaillard, 
à la pizzeria «  Chez Cristina  » avenue de Livry. Elle en avait 

profité pour entreprendre de discrets travaux de rénovation.  
« La vente à emporter nous a permis de sauver environ 40 %  
de notre chiffre d’affaires mais la vraie reprise, c’est 

maintenant », assure-t-elle. 
La restauratrice travaille 
sur une arme secrète, la 
création d’une terrasse 
pour la clientèle dans un 
jardin mitoyen. Dans les 
bouquets, les assiettes, dans 
les fauteuils des coiffeurs 
comme à l’intérieur des 
vitrines des magasins de 
vêtements, la vie reprend 
le dessus, doucement mais 
sûrement.

Renseignements : direction du développement économique : 
01 41 52 17 70

A La Boutique Solidaire, dévouement en stock
Dans la continuité de la Fabrique solidaire qui a confectionné des masques made in Sevran 
au plus fort de la crise, cette boutique d’un autre genre favorise les circuits courts  
et vertueux grâce à l’appui d’une chaîne de solidarité efficace et dévouée.
A Sevran comme ailleurs, la pandémie de 
Covid-19 a révélé les fragilités sociales. Dans 
cet esprit, les actions menées par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), assisté de 
façon remarquable par la sphère associative 
sevranaise et par les bénévoles venus 
spontanément «  donner un coup de main  », 
ont démontré que Sevran était une ville qui 
sait avancer de manière solidaire. Des forces 
vives sur le pont et une mobilisation de tous 
les instants ont permis à différents services 
municipaux de travailler d’arrache-pied aux 
côtés du CCAS ces dernières semaines à la 
mise en place d’une Boutique solidaire. Elle 
sera implantée dans un premier temps dans le 
pavillon de Sevran-Séniors,* dont les membres 
ont mis la main à la pâte, avant d'investir un 
lieu pérenne dans notre ville.
Une «  boutique  » qui sera d’ailleurs bien 

plus qu’un simple commerce de proximité 
car elle sera un vrai lieu d’accueil, d’aide et 
d’échange. Un challenge assumé 
et monté en quelques semaines, 
que le maire Stéphane Blanchet 
résume simplement : «  Quelle 
fierté de voir ensemble habitants, 
bénévoles, associations, entreprises, 
commerçants se mobiliser autour des services 
municipaux pour renforcer l'entraide. »

Des grandes enseignes en renfort
De l’association Au Panier Garni qui, ces 
dernières semaines, a fourni des dons 
représentant 300 à 400 repas journaliers, aux 
enseignes sevranaises  comme Carrefour et 
Intermarché, en passant par les représentants 
de la paroisse Saint-Martin qui ont prêté une 
salle pour les opérations de stockage et de 
préparation des colis et par le CHR Discount 
qui prête gracieusement les armoires froides : 
toute une chaîne de solidarité s’est créée  
pour faire avancer le projet et approvisionner 
les étalages.

Concrètement, cette Boutique Solidaire 
proposera un large éventail de produits 

écologiques, privilégiant les circuits 
courts de distribution, en particulier 
pour les denrées alimentaires, les 
produits d’entretien et d’hygiène. 
Elle offrira aux travailleurs, aux 
personnes âgées, aux étudiants, aux 

bénéficiaires des minima sociaux ou encore 
aux familles monoparentales la possibilité 
de consommer autrement et de manière  
plus économique.  Le 12 juin dernier, une 
première opération d’aide alimentaire sous 
le sigle de «  La Boutique Solidaire  » a lancé 
le projet dans le parc de Sevran-Séniors*. 
Les familles identifiées par le CCAS et 
la Croix-Rouge ont pu recevoir des colis 
alimentaires. Ce sont les premiers contours 
de cette « petite » Boutique qui a de grandes 
ambitions au service des Sevranais...

*Sevran-Séniors, 17 rue Lucien-Sampaix
Pour aider La Boutique Solidaire : 
01 41 52 47 50

Un chèque réussite de 200 € 
pour les sixièmes

200 € de bons d’achat pour acheter des fournitures 
scolaires, c’est ce que propose le Département aux 

collégiens entrant en sixième dans un collège public du 
département de Seine-St-Denis. Constitué de 10 bons 

d’achat, ce chéquier est uniquement destiné à l’achat de 
biens scolaires. Il permettra aux familles d’assumer une 

partie des dépenses liées à l’entrée au collège.
Les bons d’achat sont acceptés dans les commerces 

partenaires jusqu’au 7 décembre 2020. La liste des 
commerçants partenaires est disponible sur la 

plateforme de chèque réussite

Comment faire la demande ?
Pour faire la demande, rendez-vous sur la plateforme de 
Chèque réussite : ssd.fr/reussite2020 dès maintenant et 

avant le 11 octobre 2020.
Créez un compte parents puis faites la demande pour 

l’enfant concerné en joignant un justificatif de domicile. 
Après vérification des listes d’inscription dans un collège 
public de la Seine-Saint-Denis, la demande est validée et 

le chéquier remis.

Plus d’infos : seinesaintdenis.fr

 une 
chaîne de 
solidarité 
s'est créée.
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Des volontaires mobilisés pour la première distribution, le 12 juin

©
 Dé

pa
rte

me
nt

 de
 Se

ine
-S

t-D
en

is



A la Une

A La Boutique Solidaire, dévouement en stock
Devoir citoyen

Voter en toute sécurité
Le second tour des élections municipales aura lieu dimanche 28 juin, 
avec toutes les précautions sanitaires requises pour les électeurs 
comme pour les membres des bureaux de vote. 
La Municipalité, en lien avec les autorités 
compétentes et préfectorales, met tout en 
œuvre pour assurer la sécurité des électeurs 
et des membres des bureaux de vote pour 
le second tour des élections municipales 
dimanche 28 juin. Il devait se tenir le 22 mars 
à l'origine. Aujourd'hui, la situation sanitaire 
s'est nettement améliorée, et la Ville a pris les 
mesures de précaution adéquates, pour que les 
Sevranais, qui feront partie des 16,5 millions 
de citoyens appelés à voter, puissent le faire en 
toute sécurité. « Nous sommes prêts et sereins 
car au premier tour, nous avions déjà mis en 
place ces dispositions  », assure Christophe 
Cennerelli, directeur des relations publiques.
Dans chacun des 25 bureaux de vote, la 
Ville a demandé à son 
prestataire de nettoyage la 
présence d'un agent, pour 
la désinfection régulière. 
L'agent d'entretien arrive 
avant l'ouverture du bureau 
(8h) pour tout nettoyer 
et reste pendant le scrutin pour intervenir 
constamment (tables, portes, urne...). Le 
bureau de vote est à nouveau complètement 
désinfecté à sa fermeture (20h). Chacun sera 
équipé de gel hydroalcoolique ou d'un point 
d'eau pour se laver les mains. Le votant sera 

guidé par des marquages au sol pour respecter 
la distanciation physique. Il doit venir avec 
un masque, mais la Ville en fournira à ceux 
qui n'en auraient pas, car ils sont obligatoires. 
Elle en donne aussi (masques chirurgicaux) 
aux membres des bureaux. En complément et 
conformément à l'avis du Haut conseil de la 
santé publique du 18 mai 2020, la préfecture de 
Seine-Saint-Denis a doté la Ville de masques 
chirurgicaux, de masques jetables "grand 
public", de visières et de gel hydroalcoolique. 
Chaque bureau de vote a reçu 13 visières 
(pour les membres des bureaux de vote et 
les scrutateurs) et 58 masques, dont 30 pour 
les électeurs présents lors du dépouillement. 
L'électeur présentera sa carte 

d'identité sans que 
ces derniers n'y 
touchent. Il n'aura 
pas à manipuler le 
rideau de l'isoloir, 
y entrant à l'arrière 
où le rideau sera 

déjà en partie relevé, le rideau à l'avant 
restant fermé. Ainsi, la confidentialité 
est garantie. Il faudra ôter son masque 
brièvement par un élastique pour le 
contrôle d'identité. On peut venir avec 
ses propres stylos à encres bleue et 
noire pour émarger, sinon les stylos 
seront systématiquement désinfectés.*

Le vote par procuration
Si l'on a donné procuration pour le 22 
mars, elle reste valide. Si finalement on 
peut se rendre soi-même aux urnes, il 
suffit d'aller voter avant la personne 
que l'on avait mandatée pour le faire. 
Pour établir une procuration, l'électeur 
doit se rendre dans un commissariat de 
police (où qu'il soit), une gendarmerie 

(où qu'elle soit), ou au tribunal dont dépend 
son domicile ou son lieu de travail. Si, pour 
raison de santé ou de handicap, l'électeur ne 
peut se déplacer, il peut «  demander qu'un 
personnel de police se déplace à son domicile 
(ou dans un établissement spécialisé, exemple : 
EPHAD) pour établir la procuration. Il doit 
en faire la demande par écrit, et y joindre 
un certificat médical ou un justificatif de 
l'invalidité (exemple : carte d'invalidité portant 
la mention "Besoin d'accompagnement")  », 
comme l'indique le site service-public.fr.

*voir la vidéo sur les mesures sanitaires lors du 
scrutin sur ville-sevran.fr

Bienvenue les enfants
Progressivement, les enfants ont repris le chemin des crèches et des écoles qui ont toutes rouvert. 
La Ville a pris toutes les précautions pour réussir ce retour dans les meilleures conditions.  
Le déclin de l’épidémie se confirme et le retour à pas mesurés 
dans les crèches, les écoles maternelles et élémentaires se 
poursuit, sur la base du volontariat des familles. Les protocoles 
nationaux sanitaires extrêmement détaillés et précis ont été mis 
en œuvre en prévision d’une montée en charge des effectifs. 
Tous les établissements fonctionnent à nouveau. « Nous 

accueillons de treize à quinze petits par crèche et à la halte jeu, 
dans le respect des gestes barrières. L'organisation est modifiée 
pour les personnels, qui travaillent tous masqués et privilégient 
un accompagnement plus singulier avec les enfants », explique 
Stéphanie Khiate, directrice du service petite enfance. Il reste 
des places dans toutes les structures. Les Lieux d’accueil 
enfants-parents (LAEP) ont repris leurs activités le 8 juin mais 
leur accès demeure limité. Les quatre centres de Protection 
maternelle et infantile de Sevran, qui n’ont jamais fermé, 
reprennent progressivement leurs activités habituelles.

Retour à la cantine
Les écoles élémentaires ont rouvert le 18 mai. Les maternelles 
une semaine plus tard. Au préalable, une commission composée 
des acteurs locaux de l’éducation (les parents d'élèves, l'Education 
nationale, le personnel municipal et les pouvoirs publics) avait 
validé les aménagements dans les classes. Et ce, dans le respect 
du protocole sanitaire de réouverture des écoles du ministère de 

l’Education Nationale et de la Jeunesse. La première semaine, 400 
élèves sur 4 000 étaient retournés en classe. Le 25 mai, ils étaient 
250 sur 2  700 en maternelle. Le 4 juin, plus de 1  200 écoliers 
avaient repris, dont plus d’une centaine dans les élémentaires 
Lamartine, Villon, Curie et Crétier.  « Début juin en maternelle, 
nous avions cinq à huit enfants par classe, et de huit à douze 
en élémentaire », précise Claire Kahn, directrice du service 
enfance/enseignement/jeunesse. Réorganisation des classes, 
marquages au sol, gel hydroalcoolique, masques… la Ville a 
pris toutes les précautions, ce qui a pu rassurer les parents et 
explique les élèves de plus en plus nombreux. « Notre prestataire 
de ménage a renforcé ses équipes et une, voire deux personnes de 
la société restent toute la journée sur l’école pour une désinfection 
continue des zones sensibles, en plus du nettoyage habituel.  »  
Les enfants ont aussi retrouvé la cantine.  

Rens. : Direction de la petite enfance : 01 41 52 42 40
Direction de l'enfance/enseignement/jeunesse : 01 41 52 41 55

 Dans chaque 
bureau de vote, la 
présence d'un agent 
de nettoyage pour la 
désinfection régulière.
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Cadre de vie
Les travaux de l'ANRU 1 
se terminent 

Les travaux de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, 
qui ont transformé la ville, se termineront d'ici fin 2020. 
Cet été, ils vont pouvoir reprendre. Aux Erables, jusqu'à 
novembre, les circulations piétonnes et les espaces verts 
bénéficient d'une modernisation avec : le réaménagement 
des cheminements intérieurs ; la délimitation des 
espaces piétonniers ; la rénovation et l'élargissement 
des trottoirs, la reprise des espaces verts et le marquage 
au sol des stationnements. Avenues Dumont-d'Urville et 
Allende, c'est la réfection de la chaussée et les trottoirs 
sur de longues portions qui rendra la circulation plus 
agréable. Avenue Toutain et devant la chaufferie avenue 
Allende, les trottoirs seront élargis. Au centre commercial 
Charcot, où la Ville se charge de l'aménagement des 
espaces extérieurs, le chantier reprend également.

Renseignements auprès des services techniques : 
01 49 36 51 60

Sevran se mobilise à vos côtés

La Ville a pris des mesures strictes pour suivre 
les règles sanitaires durant le scrutin.

Les enfants retrouvent le chemin de l'école.

Aux Erables, les travaux d'amélioration du cadre 
de vie se poursuivent jusque novembre.



A la Une
Aménagement

Plus belle la halle
La halle Nelson-Mandela du centre commercial BeauSevran est au cœur d’une opération 
de revitalisation de cet espace d’activité économique et sociale, accélérée par la crise 
sanitaire avec l'installation végétale du 25 mai.
« C’est beau, ça donne une touche exotique 
et j’ai remarqué que maintenant, les gens 
s’attardent davantage devant nos commerces. » 
Mounir, de l’épicerie Promomarket, ne tarit 
pas d’éloges en commentant l’aménagement 
qui s’est achevé dans la halle Nelson-Mandela 
du centre commercial BeauSevran où se 
trouve son enseigne. Depuis le 25 mai, une 
forêt végétale composée d’une soixantaine 
de plantes vertes garnit le pied des piliers 
en béton, estompe les murs 
fatigués et égaye les recoins les 
moins accommodants du lieu 
où transitent au quotidien des 
milliers d’usagers de la gare RER 
des Beaudottes. On trouve dans 
les pots une profusion d’espèces : palmiers, 
lauriers, freesias, caoutchoucs, oiseaux de 
paradis, crotons… Elles proviennent des 
serres municipales. « Nous avons privilégié des 
variétés hautes avec des feuillages différents 
que nous avons pour mission d’entretenir et 
de veiller à leur bonne acclimatation ici  », 
confirme Franck Marchebout, le directeur du 
service parcs et jardins à la mairie. 

Des raisons sanitaires
Cette démarche, qui a métamorphosé en 
quelques heures la galerie marchande, 
a été accélérée par la crise sanitaire. La 
Municipalité a été alertée sur la promiscuité 
des gens qui occupaient la halle et a souhaité 
réagir vite. L'installation végétale empêche les 
rassemblements. Mais elle s’inscrit aussi dans 
une démarche plus globale de revitalisation 
de cet espace d’activité économique et 

sociale. L’aménagement 
paysager d’agrément engagé 
à la sortie du confinement est 
une nouvelle étape, marquée 
également par une remise en 
peinture partielle du site, la 

création d’un local à déchets, le renforcement 
de l’éclairage, le remplacement des filets 
anti-pigeons au niveau des entrées, la remise 
aux normes du parvis. 
Ces réalisations portées par la Ville, en 
partenariat avec le Syndic de la halle, 
le Territoire Paris Terres d’Envol et les 
copropriétaires, visent à améliorer le cadre 
de vie de l’endroit, à le rendre plus salubre et 

aussi plus sécurisé avec la 
présence de deux agents 
de gardiennage aux heures 
d’ouverture. On assiste à 
une reconquête tranquille 
de cet espace public où 
les vendeurs à la sauvette 
n’ont désormais plus leur 
place. « C’est le jour et la 
nuit avec ce que je voyais 
avant et j’espère que ça 
va durer  », témoigne 
Mélanie, étudiante, dans 
la file d’attente du bureau 
de poste. Elle n’est pas la 
seule.

Sevran se mobilise à vos côtés

Prévention canicule
Le restaurant des Glycines (1, avenue Salvador-Allende) 

est un lieu « rafraîchi » qui pourra accueillir les 
personnes les plus vulnérables cet été en cas d’alerte 
du plan canicule. En prévention, les personnes âgées, 

isolées ou handicapées doivent penser à se faire 
connaître auprès du Centre communal d’action sociale 

(CCAS) et/ou du Service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD). Elles recevront ainsi des visites et 

bénéficieront d’un suivi personnalisé, voire d’une prise 
en charge si nécessaire. 

En tout cas, il faut boire régulièrement de l’eau et 
manger normalement, fermer les volets chez soi, ne 

pas sortir aux heures les plus chaudes, éviter les efforts 
physiques intenses, porter des vêtements amples et 
légers, donner souvent des nouvelles à ses proches.

Centre communal d’action sociale (CCAS), 
2 rue Paul-Langevin : 01 49 36 51 95

CMS (Centre municipal de santé) : 01 41 52 46 30 
SAAD : 01 43 96 51 95

Sevran-Séniors : 01 41 52 47 50
Infos Canicule service : 0800 06 66 66

La Ligue contre le cancer à distance
Le comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le 

cancer propose des soins de supports accessibles 
à distance tout au long de l'année : le soutien 

psychologique par une écoute téléphonique 
(prendre RDV avec un.e psychologue par téléphone 
ou mail) ; les conseils diététiques via des visiocon-

férences interactives une fois par mois ; les soins 
socio-esthétiques (les contacter par téléphone ou mail 
pour programmer une séance) et les aides financières 

(se rapprocher de son assistant social).
Comité de Seine-St-Denis : 01 48 35 17 01, 

cd93@ligue-cancer.net

Don de sang
L'Etablissement français du sang s'installe à la cité des 

sports (34, rue Gabriel-Péri) mercredi 29 juillet de 14h30 
à 19h pour une collecte de sang. Les réserves sont au 

plus bas. Pour des raisons de sécurité sanitaire, il faut 
prendre rendez-vous avant sur mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr. Un don de sang dure environ une heure et 
permet de sauver trois vies.

Renseignements : dondesang.efs.sante.fr

Rodéos urbains : la Ville se mobilise 
Phénomène national, les rodéos sauvages et motorisés empoisonnent la vie des riverains de nos quartiers. 
La Ville, en concertation avec les associations d’habitants mais aussi unie avec d’autres communes du 93, 
travaille à des solutions pour endiguer ces infractions caractérisées au Code de la route.  
Sevran n’y échappe pas : un peu partout dans l'Hexagone, 
des rodéos motorisés et sauvages exaspèrent les habitants 
et font craindre pour la sécurité de tous. Selon les chiffres 
du ministère de l’Intérieur, les forces de l’ordre ont réalisé 
plus de 5 550 interventions liées à ces rodéos à l’échelle de 
la France de janvier à avril derniers, soit une augmentation 
de 16 % par rapport à la même période en 2019. 
En lien avec les habitants, le maire Stéphane Blanchet et 
l’équipe municipale ont commencé à tracer les premiers 
jalons d’action, comme la mise en place de dos d’ânes ou de 
chicanes dans les quartiers, permettant de casser la vitesse 
des contrevenants à deux-roues. 

Prendre les devants
Car, rappelons que les phénomènes de rodéos urbains sont 
passibles de peines allant jusqu’à douze mois de prison et 
15 000 € d’amende. Ces sanctions peuvent être doublées 

lorsque les rodéos sont organisés en groupe. Seul 
écueil et il est de taille, il est difficile d’enclencher 
des courses-poursuites avec les fauteurs de trouble, 
sous peine de risquer de provoquer d’autres 
accidents de circulation. Une problématique que 
connaissent bien les agents du commissariat de 
Sevran. Ce qui n’empêche pas la Ville de prendre 
aussi les devants en mobilisant l’ensemble des 
maires des communes de l’Etablissement public 
Paris Terres d’Envol* afin de travailler en commun 
à une réponse globale permettant, au propre 
comme au figuré, de mettre un frein et une fin à ce 
phénomène des rodéos urbains. 

*Sevran, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny,  
Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Tremblay-en-France 
et Villepinte.

 On assiste 
à une reconquête 
tranquille de cet 
espace public
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De nombreuses plantes vertes habillent 
la halle Mandela depuis le 25 mai.

Un coup de pinceau bienvenu le 26 mai.



A la Une
Environnement 

Le Département aménage des pistes cyclables
Suite au déconfinement, afin de favoriser la pratique du vélo, le Département a installé des pistes cyclables temporaires, 
notamment à Sevran. Leur pérennisation sera soumise à une concertation avec les Sevranais.
Environ 1100 m de pistes cyclables temporaires sont 
aménagées dans la ville, avec le Département, pour une 
pratique sécurisée du vélo. Les cyclistes peuvent ainsi 
rejoindre sereinement le boulevard Westinghouse, depuis 
l'avenue Kennedy déjà pourvue de pistes cyclables, en 
passant par l'avenue de Villenaut et l'allée des peupliers, et 
poursuivre jusqu'à Livry-Gargan. Lignes jaunes et potelets 
souples ont fleuri à Sevran. Proposer une alternative aux 
transports en commun et à l'usage de la voiture est une 
nécessité pour la Ville, tant pour des raisons sanitaires 
qu'environnementales. La crise sanitaire a accéléré le 
processus. L'objectif est de relier les villes du territoire, 
les centres hospitaliers, ainsi que le canal de l'Ourcq 
pour se rendre à Paris en toute sécurité. « En septembre,  
un bilan sera mené en concertation par le Département  
et la Ville pour évaluer l'efficacité du dispositif et décider 
de sa pérennité  », indique Ronan Philippot, chargé de 
mission mobilités et accessibilité à la Ville.

Pérenniser l'usage du vélo
La Ville suit également d'autres pistes… Sevran compte 8,8 km de 
pistes cyclables jusqu'à présent. Pour étoffer l'offre et développer ce 
maillage, elle étudie l'installation de nouvelles pistes, temporaires 
dans un premier temps, sur des tronçons stratégiques pour rendre 
la ville plus agréable à tous. Des subventions seront mobilisées 
auprès de la Métropole du Grand Paris et la Région. Le tout, 
sachant qu'un réseau cyclable efficace et sécurisant imbrique deux 
types de réseaux complémentaires : des rues apaisées à faible trafic 
motorisé et des pistes cyclables. Les travaux devraient avoir lieu 
cet été. Il n'y a plus qu'à se mettre en selle !
Rens. auprès des services techniques : 01 41 52 41 60

Louer un vélo électrique
La Région Ile-de-France propose la location de vélos à 
assistance électrique. 
Renseignements : www.veligo-location.fr

Sevran au vert
Ce printemps confiné a vu quelques bonnes nouvelles sur le front de la préservation et du développement de la biodiversité 
dans notre ville. La friche Kodak continue de renaître, des abeilles reviennent dans le rucher de Louis-Armand et la menace 
chimique de l’usage du glyphosate est bannie de la commune.

Glyphosate : 
le combat de Sevran 

reconnu par la justice

Autre bonne nouvelle pour la 
nature juste avant le début du 
confinement : début mars, la 
justice administrative a donné 
raison à la Ville, engagée 

avec d’autres communes de 
Seine-Saint-Denis, pour bannir 
tout usage du glyphosate. Ce 
pesticide cancérigène est utilisé 
dans le traitement des espaces 

verts. Une victoire face à l’Etat 
pour défendre la santé des 
habitants et la confirmation que 
Sevran est dans le vrai depuis 
2010, engageant à l’époque 

un combat pour un traitement 
naturel de ses espaces verts, 
sept ans avant l’échéance « zéro 
phyto » fixée aux communes  
par l’Etat. 
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Une grosse touche de vert sur une zone orange. 
C’est un peu, en résumé, ce qu’on peut aussi 
retenir pour Sevran de ce 
printemps marqué par la 
crise du Covid-19 où notre 
ville, comme toute l’Ile-de-
France, a connu d'abord 
un déconfinement en zone orange. Côté 
biodiversité, tous les indicateurs ont, eux, 
clignoté au vert avec plusieurs bonnes nouvelles 

pour la préservation de la nature en ville. 
D'abord, la colonie sauvage d'abeilles qui 

avait pris spontanément ses 
quartiers au parc des Soeurs 
a été installée fin mars au 
rucher derrière l'hôtel de 
ville après un hivernage en 

Seine-et-Marne. Dans le cadre du programme 
Abeille, sentinelle de l'Environnement, dont la 
Ville est partenaire avec l'Union  Nationale de 

l'Apiculture Française (partenariat qui a été 
renouvelé pour trois ans), et grâce au travail 
efficace mené par l’apiculteur José Lourenço, 
le rucher compte aujourd’hui six colonies 
d'abeilles, soit une de plus qu’en 2019. La future 
récolte de miel s’annonce bien...

Agir pour la nature en quelques clics
Tout s’annonce aussi pour le mieux du côté de 
la friche Kodak. Intégré en 2017 au programme 

national Nature 2050, l’ex-site 
des usines Kodak a vocation 
à devenir un écrin de la 
biodiversité urbaine. Pour cela, 
les équipes de CDC Biodiversité 
effectuent régulièrement des 
relevés afin de mesurer la façon 
dont l’ancien site industriel – 
pollué par les activités du géant 
de la photo – se régénère au 
fil des années. En avril, juin et 
juillet, différentes campagnes 
de relevés sont menées dont 
les analyses sont en cours. En 
attendant d’obtenir de premiers 
indicateurs cet automne, on 
constate déjà que le confinement 
a eu du bon  : «  La baisse 
du dérangement des espèces 
naturelles a certainement permis 
à plus d’oiseaux de se reproduire 
et à davantage d’insectes de 
nicher dans la zone  », analyse 
Flora Bourgès, chargée d’études 

pour la CDC Biodiversité. 
Une réalité que les Sevranais peuvent d’ailleurs 
constater par eux-mêmes en s’inscrivant sur le 
site web jagispourlanature.org où ils pourront 
engager un suivi photographique d’insectes 
pollinisateurs, l’observation d’oiseaux ou 
encore la collecte de données sur les papillons. 
Le tout équipés d’un simple smartphone. 
En reportant ses observations, on peut 
ainsi mieux comprendre toute la richesse 
de la biodiversité qui nous entoure, tout en 
permettant de faire avancer la science... 

La piste cyclable temporaire boulevard Westinghouse

 observer la 
faune à Kodak avec 
jagispourlanature.org

Opération de carottage à la friche Kodak

Sevran compte aujourd'hui six ruchers.



Les affaires culturelles reprennent
Entre sécurité sanitaire et retrouvailles avec les habitants, les acteurs de la culture 
ont trouvé l'équilibre pour rouvrir leurs équipements et reprendre une partie de leurs 
activités en présentiel. 

Réouvertures
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Fatigués mais souriants, les personnels médicaux et les agents 
municipaux peuvent se réjouir du succès de la journée de tests 
de dépistage du Covid-19, organisée le 4 juin dernier à côté de 
la Micro-Folie. De 10h à 19h, 226 personnes ont effectué un 
test PCR. « Leur nombre a dépassé de beaucoup nos espérances 
car nous en escomptions une centaine seulement », s’est réjouie 
Stéphanie Khiate, responsable du service petite enfance, 
l’une des chevilles ouvrières de ce centre éphémère. Ces tests 
gratuits, ouverts à tous et sans prescription, ont permis aux 
personnes de savoir si, à l’instant T du test nasal, elles étaient 
ou non porteuses du virus.

Une collaboration fructueuse
Le centre nomade avait été mis en place sur demande du maire 
de Sevran, en collaboration avec les Hôpitaux de Paris, l’Agence 
régionale de santé, le CMS (Centre municipal de santé) et les 
services  municipaux. D’abord un accueil individuel sous le 

porche de la Micro-Folie. Puis une première tente pour 
remplir les procédures administratives, signer l’accord de 
prélèvement et recevoir un flacon de gel hydroalcoolique. 
Ensuite une pré-consultation avec un médecin et une 
seconde dans le cas de pathologies associées. « Nous sommes 
là pour interroger  mais également répondre aux questions, 
conseiller, rassurer et orienter les gens si nécessaire  vers les 
structures sanitaires »,  a précisé le docteur Hanau, l’un des 
deux praticiens qui ont supervisé le dispositif.
Dans la dernière tente, cinq infirmières « préleveuses » ont 
procédé aux tests. « Au mois de mars, j’ai contracté le virus et 
je voulais savoir où j’en étais », a confié Antoinette, chauffeure 
de taxi. « Je suis diabétique, j’ai des enfants et je viens pour me 
rassurer  » a déclaré Majdi, employé à la RATP. Une narine 
après l’autre et un écouvillon dans chacune, le tour était joué 
en deux minutes et, 48 heures plus tard, les participants 
recevaient le résultat du test.

Passer le test
Deux journées de tests de dépistage gratuit du Covid-19 ont été organisées avec succès le 4 juin et le 16 juin 
sur l’initiative de la Ville. Cette action s’est inscrite dans le cadre du déconfinement. 

Entre le 26 mai et le 12 juin, l'activité 
culturelle a repris, après avoir reçu la visite du 
préventeur sécurité dans chaque équipement 
pour adapter l'accueil au respect des règles 
sanitaires. Si les acteurs de la culture ont 
maintenu le lien avec les habitants à distance, 
ils ont tous hâte de les retrouver, sans 
prendre de risques bien sûr. Et pour cause : 
« Le sens de nos actions est de développer le 
vivre-ensemble, de monter des projets avec les 
habitants, d'échanger avec eux », développe 
Bruno Zappini, directeur des affaires 
culturelles. Au département arts plastiques, 
l'atelier Poulbot a repris en bonne part ses 
activités, en s'adaptant (demi-groupes, 
chaque enfant dispose de son matériel, 
etc.). Seuls le Lieu d'accueil enfants-parents 
et l'atelier du Tout-petit restent fermés. 
A l’espace François-Mauriac, les ateliers 
dessin-peinture et 
photographie ont 
repris. Et pas question 
de déroger à la 
traditionnelle exposition 
de fin d'année. C'est en 
ligne que ça va se passer : un diaporama de 

photos d'œuvres réalisées toute l'année par 
les enfants et adultes sera publié fin juin 

sur le site de la Ville et 
Facebook. Le département 
arts plastiques, la 
Micro-Folie, qui a rouvert 
partiellement (le fab lab, 
le musée numérique et 

une partie du « Little Folie », espace de jeu 
pour les enfants, ont repris) et le Théâtre 
de la Poudrerie, de retour dans les bureaux 
sevranais du mardi au jeudi, vont en 
effet proposer des activités cet été (lire p. 
ci-contre). Au conservatoire, les cours ont 
repris progressivement à l’exception de la 
pratique collective instrumentale et vocale, 
des cours de danse et d’éveil musical. «  La 
réouverture des équipements et les activités 
d'été formeront une transition, pour clore 
cette saison et préparer la prochaine  », 
explique Bruno Zappini. 

Culture à emporter
Les bibliothèques ont été les premières à 
reprendre, d'abord uniquement pour le 
retour des documents, puis en Biblio drive 

dès le 2 juin, à la médiathèque Albert-Camus*. 
Le principe ? Contacter la médiathèque par 
mail ou téléphone pour commander des 
livres et DVD, que l'on viendra récupérer sur 
rendez-vous. Le catalogue en ligne recense les 
ressources disponibles à A.-Camus. Et si l'on 
aime se rendre d'habitude en bibliothèque 
pour se laisser séduire au hasard des titres, 
c'est possible aussi  : il suffit d'indiquer 
ses goûts (et l'âge, pour des enfants) et 
repartir avec une sélection sur-mesure 
des bibliothécaires. Sans oublier qu'ils 
continuent de suivre l'actualité éditoriale. 
«  Nous mettrons à disposition du Biblio 
drive toutes nos nouveautés, livres et DVD, 
qui devraient arriver d'ici fin juin », indique 
Luis Catala, responsable de la médiathèque 
Camus. On peut aussi toujours surfer sur 
le portail numérique pour les inscrits, qui 

regorge de titres de presse par exemple. 
Histoire de patienter, car  : «  Dès que nous 
pourrons reprendre pleinement nos activités, 
nous le ferons.  » Une volonté générale. 

*Retrouvez la vidéo sur la réouverture  
des bibliothèques sur ville-sevran.fr

Plus d'informations sur ville-sevran.fr  
et auprès du service culturel : 01 49 36 51 75
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Renseignements 
et inscriptions :

Le coup de cœur 
de la médiathèque 

Albert-Camus
Mille femmes blanches : 
les carnets de May Dodd 

de Jim Fergus - Pocket, 2011

En 1874, à Washington, le 
président Grant accepte 

la proposition incroyable 
du chef cheyenne Little 

Wolf : troquer mille femmes 
blanches contre autant de 

chevaux pour favoriser 
l'intégration du peuple 

indien. Nous suivons le 
parcours de May Dodd, qui 
s'est portée volontaire pour échapper à l'asile, en 

lisant les écrits qu'elle a laissés, nous contant sa 
vie de squaw et la fin d'un peuple libre.  

Le premier tome d'une trilogie. Un roman 
agréable à lire et qui présente un point de vue 

féminin sur les Indiens, ce qui est peu fréquent.
Vous pouvez emprunter ce roman à la média-

thèque Albert-Camus grâce au dispositif du 
« Biblio drive ». Ce roman, comme d’autres 
et des vidéos, est également téléchargeable 

gratuitement en format numérique 
sur biblio.ville-sevran.fr

Arts plastiques et conservatoire : 
inscriptions en ligne 

Les élèves du conservatoire ont jusqu'au 5 juillet 
pour se réinscrire, les nouveaux élèves doivent 
le faire entre le 6 juillet et le 5 septembre. Pour 

les arts plastiques (atelier Poulbot et espace 
F.-Mauriac), les réinscriptions ont lieu du 1er 

au 31 juillet. Les inscriptions (nouveaux élèves) 
prennent la suite, du 4 au 31 août (selon les places 

disponibles), et enfin, ce sera au tour des hors 
communes s'il reste des places. 

Le règlement des frais d'inscription est possible 
sur place, sur RDV. 

Inscriptions sur ville-sevran.fr, 
espace « Vos démarches »

Atelier Poulbot : 01 41 52 44 45
EFM (conservatoire et arts plastiques) : 

01 49 36 51 73
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Les cours reprennent au conservatoire

L'équipe de la Micro-Folie prête pour la réouverture

Le Biblio drive permet d'emprunter livres et DVD



Initiatives

Un été bien rempli
Fini l'ennui, les Sevranais vont pouvoir faire le plein d'activités cet été, la plupart gratuites. La Ville et ses partenaires 
concoctent de nombreuses propositions pour tous les âges, du 6 juillet au 31 août, adaptées aux consignes sanitaires. 

Activités

Après la parenthèse du confinement, les 
services municipaux mettent le paquet sur les 
activités d'été. 

Trois sites d'activités extérieures
Du 15 juillet au 26 août, 
week-end d'ouverture les 10 et 11 juillet

• Le Village familial estival au parc 
Louis-Armand
Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h
Le service enfance y proposera des activités 
ludiques, ou encore scientifiques et botaniques 
avec la Maison des Découvertes. Les 

générations se mêleront au Village, puisqu'on 
y trouvera aussi un stand Sevran-Séniors. Des 
associations se joignent à la Ville pour animer 
le Village, notamment Arc en ciel, Potenti'elles 
Cités, Street Culture Sevran, La Montagne 
Rouge, Rougemont Solidarité et Network'In 
Sevran. Ces activités permettront de passer 
de bons moments en famille, en toute liberté. 
Mais le Village familial sera aussi rythmé  
par des activités programmées, comme des 
balades en poney. 

• Le Village sportif à la cité des sports
Du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h
Vélo (apprentissage et balades), athlétisme, 
football et basketball à trois contre trois, 
sports de raquette et de glisse (skateboard, 
rink-hockey...) feront partie des activités 
proposées par le service des sports aux 7-17 
ans. Les samedis 25 juillet et 22 août de 14h à 
17h, elles feront l'objet d'Olympiades, histoire 
de clore chaque mois par un moment de 
partage. C'est aussi au Village sportif que l'on 
pourra s'inscrire pour pratiquer le golf à la 
Poudrerie. Et tous les vendredis, c'est sortie  ! 
Au programme  : des activités nautiques.  
Pour les sorties, le tennis, le golf et Activ'été,  
il faut s'inscrire. 

• Activ'été 
Le dispositif revient s'installer au parc de la 
Poudrerie. Des animateurs municipaux y 
accueilleront les publics (groupes comme les 
centres de loisirs et grand public) pour toutes 
sortes d'activités (sur inscription au Village 
sportif ), comme le kayak. 

Les activités des structures
• La piscine municipale 
Du 1er au 31 juillet 9h-9h 
en semaine et 14h-19h le samedi
Sur réservation (obligatoire). 
Les mesures sanitaires sont drastiques pour 
la sécurité de tous. Il faudra réserver 48h à 
l'avance sur internet (le lien sera sur le site 
ville-sevran.fr) le créneau horaire (de 40 mn), 
l'activité (comme faire passer un test d'aisance 
aquatique à son enfant) et la zone de la piscine 
où l'on souhaite se baigner. Le solarium et la 
pataugeoire seront fermés. 

• Les maisons de quartier
Juillet et août
Pour se rafraîchir, les maisons de quartier 
proposent des jeux d'eau, des sorties dans les 
bases de loisirs, parmi bien d'autres activités 
(certaines sur inscription), car leur programme 
est riche. Chaque semaine, elles organisent une 
soirée d'été  : cinéma en plein air, concerts… 
Ainsi, le 7 août, c'est soirée karaoké en plein air 
à Michelet avec buffet participatif, le 28 août, 
soirée mousse et DJ sur la place des Lilas… 
A Rougemont par exemple, c'est concert 

sur la terrasse le 24 juillet et soirée jeux/
barbecue/musique et gastronomie le 22 août. 
A Marcel-Paul, des soirées poétiques attendent 
le public, avec par exemple des déambulations 

nocturnes, le spectacle «  Terre de feu  », le 
spectacle aérien «  Dans les airs  », ou encore 
une déambulation de marionnettes géantes. 

Et pour clôturer l'été, un spectacle western 
sera joué le 29 août. En parlant de rentrée, les 
maisons de quartier proposent aussi de réviser 
en s'amusant, du soutien scolaire, ainsi que des 
cours d'alphabétisation. Sans oublier toutes 
les activités créatives, conviviales, comme 
« Les parasols », pour échanger et profiter de 
l'extérieur, des journées à thèmes… A Michelet, 
l'équipe se tient à disposition des habitants qui 
souhaitent organiser un repas ou une activité. 

• Université participative inter-âges (UPI) 
Juillet et août, gratuit sur inscription

C'est aussi dans les maisons de quartier 
qu'auront lieu des masterclasses de l'UPI. Elles 
accueillent une invitée de marque : l'humoriste 
Shirley Souagnon, passée par le Jamel Comedy 
Club et dans l'émission «  On n'demande 
qu'à en rire  » viendra partager les ficelles du 
métier. La culture hip hop sera à l'honneur 
avec une conférence de Hugues Bazin et une 
conférence musicale dansée par Hervé Sika, 
danseur et chorégraphe. Les conférences 
permettront également d'échanger autour de 
la crise sanitaire, notamment avec l'association 
FakeOff, qui a traqué les fausses informations, 
et l'analyse du Dr Amar Amrane.

• Culture
La Micro-Folie (ouverte du 7 au 31 juillet de 
14h à 17h45 au grand public, les matins sont 
réservés aux groupes) propose la visite du 
musée numérique et la mise à disposition du 
fab lab. Des activités de bricolage pourront être 
proposées à l'extérieur. A noter, le vernissage 
de l'exposition participative et interactive 
« Chapitre Beaux-arts » du duo artistique n2u 
(voir « Sevran le journal » n°184), qui devait se 
tenir fin mars, aura lieu le 10 juillet. On y verra 
les créations de la centaine de Sevranais ayant 
participé au projet. 

Avec le Théâtre de la Poudrerie (ouvert jusque 
fin juillet) Catherine Boskowitz et Estelle Lesage 
(Cie ABC) proposeront des stages  de théâtre 
amateur adulte (gratuits sur réservation) les 
20 et 27 juin. Elles poursuivent leur résidence 
en rencontrant des habitants entre le 20 juin 
et le 12 juillet. Le collectif Gongle proposera 

des temps d’échanges en juin sur les questions 
d’écologie populaire en vue de la préparation 
d’un événement le 3 octobre. Pour préparer 
un bal participatif en septembre, des pastilles 
vidéos seront réalisées avec les associations de 
danse sevranaises. La Revue Eclair débute une 
série de rencontres et d’interviews jusqu’au 
31 juillet auprès des Sevranais pour créer un 
spectacle qui verra le jour en 2021 : « Le grand 
théâtre Décolonial  ». Et bien sûr, le théâtre à 
domicile tant attendu revient, avec le spectacle 
«  Les petites épouses des blancs, histoires de 
mariages noirs  » de cette même compagnie. 
C'est gratuit sur réservation. 

Cet été sera créatif avec les ateliers d'arts 
plastiques (sur inscription). L'atelier Poulbot 
accueille les enfants de 18 mois à 15 ans qui 
pourront faire de la mosaïque, fabriquer 
des marionnettes, faire de la peinture...  
Pour les adultes, des ateliers de plein air sont 
organisés en août. Du 3 au 7, ils égayeront 
les parcs de la ville de leurs réalisations avec 
l'atelier land art. Du 24 au 28, c'est atelier photo 
via des balades urbaines.

Des balades urbaines, il y en aura aussi avec 
«  Soyez QRieux de votre ville avec QRpedia 
Sevran !  », pour partir à la découverte des 
personnalités et de l'histoire de la ville, équipé 
de son smartphone. 

Le service enfance/jeunesse ouvre les centres 
de loisirs maternels et élémentaires comme 
chaque été (réservation en ligne ou au service 
enfance, voir p. 3). C'est aussi le moment de 
réserver les séjours d'été, car trois sur six se 
maintiennent : un séjour à la mer et un séjour 
avec activités sportives pour les 6-14 ans, un 
séjour équitation pour les 6-11 ans. Cinq clubs 
loisirs ouvriront aux quatre coins de la ville 
pour accueillir les 6-15 ans avec des activités 
qui pourront être différenciées selon les âges.

Bref, faites votre programme !

Programmation susceptible d'être modifiée. 
Plus d'infos à venir sur ville-sevran.fr
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Renseignements 
et inscriptions :

Service  
enfance/enseignement/jeunesse : 

01 41 52 41 55, grp_enfance_
enseignement@ville-sevran.fr

Service des sports : 
01 41 52 45 60

Maisons de quartier :
Marcel-Paul : 01 41 52 48 40
Rougemont : 01 41 52 44 00

Edmond-Michelet : 01 41 52 42 39

Sevran-Séniors et UPI :  
01 41 52 47 50

Micro-Folie : 
01 41 52 49 16

Théâtre de la Poudrerie : 
01 41 52 45 30 (stages de théâtre)
01 41 52 41 89 (théâtre à domicile)

Arts plastiques : 
01 49 36 51 73 

Atelier Poulbot : 01 41 52 44 45

QRpedia : 
Marie-Pierre Klut 
au 06 75 24 29 88

Sevran se mobilise à vos côtés
Sauvons des vies / restons chez nous
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Jean-Philippe Mateta : voyages en ballon
A 22 ans, le footballeur qui a grandi à Sevran est convoité par les meilleurs clubs 
européens après deux saisons pleines à Mayence en Allemagne. Confiné outre-Rhin 
au plus fort de la crise sanitaire, il a apporté son écot à la cause des soignants mobilisés.

A l'honneur

De l’Olympique Sevran à Mayence en 
Allemagne en passant par la Jeanne d’Arc 
de Drancy, Châteauroux, Lyon et Le Havre, 
Jean-Philippe Mateta, 22 ans, a déjà connu 
pas mal de voyages en ballon au gré de sa 
carrière de footballeur. Mais Sevran, où il a 
grandi du côté des Cités basses, est toujours 
dans un coin de sa tête. « Mon quartier, ma 
tour, ça me tient vraiment à cœur, même si ma 
mère me dit d’arrêter d’y penser », sourit-il. Un 
conseil qui ne l’empêche pas de se connecter 
régulièrement avec Sevran, comme ce 
dimanche printanier où il rejoint un «  live » 
de son ancien club, le Sevran FC, sur le réseau 
social Instagram, pour se remémorer le « bon 
vieux temps ». Une époque qu’a bien connue 
Tama Dramé, responsable technique du club 
sevranais  et ex-entraîneur de l’Olympique 
Sevranais où il découvre alors le jeune Mateta : 
« Jean-Philippe avait 7 ans et déjà un très bon 
toucher de balle. Il marquait aussi pas mal 
de buts. C’était l’un des plus grands en taille 
de sa catégorie d’âge, mais je 
ne le voyais pas forcément 
devenir pro.  Sa force, c’est 
qu’il n’a jamais cessé de 
progresser.  » Sans passer 
par la case presque obligée 
d’un centre de formation, le 
Sevranais a su franchir les étapes du foot pro 
pour faire valoir, du haut de son 1,92 mètre, 
son « potentiel d’attaquant athlétique » loué 
par Bruno Genesio, son ex-coach à Lyon. 
Egalement bien conseillé par son père, 
ex-footballeur au Congo, l’international 
tricolore espoirs est devenu une valeur sûre du 

championnat allemand, inscrivant seize buts 
en 44 matches depuis son arrivée outre-Rhin 
en 2018. 

Un geste solidaire
Un rendement que les supporters 
de Mayence ont salué en concoctant 
une chanson à sa gloire. Ce qui lui 

fait aujourd’hui dire qu’il se 
sent «  bien en Bundesliga 
où les stades sont toujours 
pleins  ». Une vérité qui 
n’est  évidemment pas 
celle du déconfinement  : 
le championnat allemand 

a repris à huis-clos en mai. Le 
Sevranais y a repris sa place de 
titulaire sur le front de l’attaque 
du Mainz 05, ce qui ne l’a pas 
empêché de rester attentif à 
l’actualité hexagonale comme à son 
habitude. En avril, il donnait en 

effet l’exemple en appelant ses fans sevranais 
à « rester chez eux le temps qu’il faudra, bien 
confinés » et en signant un chèque de 20 000 € 
au profit de la Fondation des Hôpitaux de 
Paris. Sensibilisé à la cause des soignants par 
des proches, il invite également «  d'autres 
sportifs et tous ceux qui en ont les moyens et 
la possibilité, à faire à leur tour un don. Que 
ça puisse entraîner une vague de générosité. » 
Lui, en tout cas, suscite l’intérêt des plus 
grands clubs européens qui voudraient bien 
le recruter. En Italie, en Angleterre ou en 
Espagne, la cote de Jean-Philippe Mateta ne 
cesse de grimper...

Le portrait vidéo de Jean-Philippe Mateta 
« Sevran vue par... » , réalisé dans le cadre 
du projet QRpedia, est à (re)voir 
sur ville-sevran.fr.

Sports

«  Le foot autrement  », le slogan du Sevran 
FC (SFC), va gagner du terrain. Le club, dont 
80 % des adhérents ont moins de 20 ans, 
formalise son projet éducatif, pour que ce qui 
y est enseigné puisse être utile aux enfants 
dans leur vie. «  L'enfant n'est pas le même 
à la maison, à l'école et au club et il nous a 
semblé intéressant de le voir sous ces différentes 
facettes, de renforcer les liens avec les parents 
et les enseignants. Nous souhaitons que l'enfant 
qui a confiance en lui sur un terrain de foot ait 
aussi confiance en lui à l'école et dans la vie », 
précise Brahim Boussaboun, le président. Une 
vision dont témoigne Lénaïck Lerma, enfant 
du club aujourd'hui adulte et référent éducatif : 
« Le SFC m'a transmis beaucoup de valeurs sur 
lesquelles je m'appuie toujours, notamment 
dans ma vie professionnelle, comme le travail 
d'équipe.  » Les éducateurs au SFC, diplômés, 
ont l'écoute des enfants et des jeunes, et sont 
bien conscients de cette responsabilité, du rôle 
social qu'ils peuvent jouer.

Réussite sportive, scolaire et éducative
Cette volonté se traduit, entre autres, par la poursuite 
et le renforcement de l'accompagnement des 10-15 ans 
dans leurs devoirs scolaires, ou encore par la section 
sportive scolaire, partenariat entre la Ville, le club 
et le collège Brassens. Les élèves ont un emploi du 
temps adapté pour pratiquer le football et bénéficient 
de soutien scolaire. Ces deux dispositifs seront les 
principales missions des jeunes en service civique que 
le SFC souhaite recruter dès septembre. La mission 
sociale du SFC, c'est aussi la mixité par exemple. « C'est 
très important. Entre la saison dernière et celle-ci, nous 
avons doublé le nombre de féminines. Elles sont une fierté 
pour le club. Nous voulons casser les clichés et créer du 
lien, pour que le vivre-ensemble et la tolérance règnent au 
sein du SFC. S'accepter entre filles et garçons fait partie 
des objectifs, tout comme la santé avec l'alimentation par 
exemple, le bien-être, la citoyenneté », explique Brahim 
Boussaboun. Pour que la vie au club soit un tremplin 
dans la vie de ces futurs adultes.

Renseignements : SFC : 01 49 36 86 95

Sevran FC, du foot et plus
Le Sevran FC accueille beaucoup d'enfants et jeunes Sevranais. Une responsabilité pleinement assumée et favorisée 
par la formalisation d'un projet éducatif qui devrait être dévoilé en septembre.

Préparer la reprise
Le service municipal des sports a mis à profit la 

fermeture des équipements pour accueillir au mieux 
les Sevranais dès que ce sera possible. A commencer 
par la remise à plat du projet pédagogique de l'Ecole 

municipale des sports (EMS) : les huit éducateurs 
planchent chacun sur une famille de sports pratiquée 
par les enfants dans l'année (de raquette, de glisse…) 

afin d'en définir les objectifs et les moyens pour les 
atteindre. On y détaille par exemple les compétences 

qu'une séance permet d'acquérir, comment diversifier 
les pratiques… Jimmy Boulet, responsable des 

animations sportives, centralise ces travaux pour aboutir 
à un projet pédagogique à la fois global et détaillé pour 
la rentrée. « Cela donne du sens aux actions, permet de 

mieux mesurer la progression dans les activités et de 
mieux communiquer avec les parents », explique-t-il. 

A noter, les inscriptions aux animations sportives 
proposées par la Ville (EMS, Basket animation…) pourront 
se faire sur internet dès septembre. Le certificat médical 

sera obligatoire à l'inscription en ligne.
Les équipements sont prêts pour la réouverture :  

les agents les ont nettoyés de fond en comble pendant la 
fermeture, et ont assuré leur entretien intérieur  

comme extérieur.
La Ville a également mis un point d'honneur à ne 

pas retarder, malgré le fait qu'elles aient eu lieu en 
pleine crise sanitaire, les attributions de subventions 
et créneaux horaires pour les associations sportives 

sevranaises afin de ne pas les mettre en difficulté. Elles 
peuvent ainsi boucler la saison et préparer la prochaine.

Rens. : 01 41 52 45 60 du mardi au vendredi 
de 10h à 12h (standard rouvert depuis le 11 mai) 

ou mail à grp_sports@ville-sevran.fr

 Sevran, 
où il a grandi, est 
toujours dans un 
coin de sa tête
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"Le foot c'est bien, l'école c'est mieux" est l'un des 
dispositifs du SFC pour allier réussite scolaire et sportive.

Jean-Philippe Mateta et ses amis sevranais
(photo prise avant la crise sanitaire)



Groupes

Groupe Sevran Ecologique et Solidaire

Le déconfinement avec l'ouverture des  
lieux de sports, de loisirs, de culture et de 
convivialité permet à chacune et à chacun 
de reprendre une vie quasi normale.
Quasi normale car le virus circule toujours 
et nous devons continuer ensemble à 
respecter les gestes barrières.
Le déconfinement ne doit pas nous faire 
oublier les épreuves que nous venons de 
vivre : cette épidémie a révélé au grand jour 
les inégalités qui traversent notre société.
Malgré les difficultés, les inégalités, les 
communes sur l'ensemble du territoire 
national ont fait preuve de leur capacité de 
réactivité, d’adaptation pour répondre dans 
l'urgence aux besoins de leurs concitoyens.
Ces communes, ce sont des agents dévoués 
au service de la population, nous tenons 
dans leur ensemble à les saluer.
Nos remerciements vont également 
à l'ensemble des associations dont les 
bénévoles animés par la volonté d'aider les 
plus fragiles n'ont pas compté leurs efforts.
Tous ensemble nous avons réussi le 
confinement, tous ensemble nous devons 
réussir le déconfinement.
 
Dalila Arab, Jean-François Baillon, 
Isabelle Baritaud, Nathalie Bayon, 
Bénédicte Chauvelot, Gisela Chauvet, 
Djammel Femmami, Stéphane Gatignon, 
Mathieu Gramfort, Abdilah Ibrahim, 
Najet Mabchour, Dominique Mériguet, 
Danièle Roussel, Fatou Sagna, Tân Tran
Mail : sevranecologiqueetsolidaire@gmail.com

Groupe du Parti socialiste

Si nous espérons que le pic de la 
crise sanitaire est derrière nous, nous 
savons qu’une grande partie des effets 
économiques et sociaux de cette crise 
sont à venir  : chômage en hausse, des 
plans de licenciements à venir et quelque 
600 000 jeunes arrivant prochainement sur 
le marché du travail. D’ailleurs, le Covid 
ne doit pas servir de prétexte à des plans 
sociaux non liés à un impératif de survie de 
l'entreprise. 

Le Parti Socialiste propose «  un plan de 
rebond économique, social et écologique  ». 
45 propositions construites avec de 
nombreux experts, chercheurs, acteurs 
économiques, syndicaux, associatifs, 
élus locaux. Son financement dépend de 
l'emprunt, qui est un investissement et non 
une dette lorsqu'il finance un actif et par 
la mise à contribution des plus fortunés.

Citons quelques exemples  : création d’un 
revenu de base si cher à Stéphane Troussel, 
Président du département  ; sauvegarde de 

l'emploi : un dispositif amélioré de chômage 
partiel  associant une réduction négociée 
du temps de travail avec l’autre partie 
en formation  (salaire 100%); création de 
250.000 emplois aidés ; un plan de sauvetage 
des petites entreprises  ; revalorisation des 
rémunérations « des premiers de tranché » ; 
lutte contre la précarité alimentaire  ; 
gratuité des masques  ; limitation des frais 
bancaires pour les plus fragiles  ; plus de 
moyens pour l’hôpital et les Ehpad ; un fond 
d’indemnisation des victimes du Covid  ; 
soutien aux collectivités territoriales  ; 
nationalisation des sociétés nécessaires à 
l’indépendance sanitaire de la nation…

Le progrès des sociétés ne peut plus se 
résumer à la croissance du PIB mais au 
bien-être des femmes et des hommes qui 
la constituent, à la solidarité envers les plus 
fragiles, à la capacité de prendre soin des 
autres, de la nature et de l'environnement. 

Laurent Chantrelle et Charles Chicot 
Contact : 06.32.00.91.36 - ps_sevran@yahoo.fr
http://sevran.parti-socialiste.fr

Groupe des élus RDC – Rassemblement 
Des Citoyens - Un Autre Sevran, j’y crois !

Chers Sevranais,
A ce moment de la crise que traverse encore 
notre pays, je tiens à adresser un message de 
respect et de reconnaissance pour le travail 
réalisé par les personnels hospitaliers, 
soignants et médicaux ainsi que ma  
gratitude envers les policiers, gendarmes 
et pompiers et policiers municipaux et 
tous ceux qui ont continué leur activité au 
service de nos concitoyens, notamment les 
associations humanitaires.
A Sevran, notamment, cette crise a révélé 
les fragilités, les impréparations et les 
négligences de la municipalité actuelle ; les 
Sevranais ont été abandonnés à eux-mêmes, 
sans responsable aux commandes du navire 
Sevran.
Oui, cette ville est en train de couler et donc 
de sombrer !
Sevranais, le 28 juin, dans quelques jours, 
vous aurez le choix entre la continuité et 
donc la désespérance que vous vivez depuis 
trop longtemps et que vous payer cher avec 
les impôts locaux les plus élevés du 93 pour 
un service qui ne vous est pas rendu ou 
un nouveau départ avec un changement 
radical pour le salut de notre Ville (Sécurité, 
Propreté, Renaissance économique et 
durable).
Le choix entre L’équipe de M. Blanchet en 
place depuis 20ans ou mon équipe Aimer 
Sevran conduite par votre serviteur Philippe 
Geffroy .
Les Sevranais ont choisi au premier tour.
Ils ont dit non à M. Blanchet à plus de 54% 

en me plaçant en Tête de l’Opposition et ce 
malgré 72% d’abstentionniste .
Aussi le dimanche 28 Juin, un seul vote 
d’opposition à la politique Blanchet, le Vote 
Philippe Geffroy.
Sevranais, je vous appelle à faire très attention 
aux illusionnistes qui veulent se servir de  
Sevran,  que l’on appelle la « troisième petite 
liste de la carpe et du lapin ».
D’ailleurs, je vous propose un pacte de 
confiance avec ;
- La Baisse de 10% du taux des impôts locaux 
fonciers sur 3 ans.
- La Baisse de 10% des indemnités du Maire 
et des Adjoints.

Philippe Geffroy, 
Rassemblement des Citoyens (RDC) 
Contact : 06 45 15 69 58 
Mail : rdc.sevran@gmail.com

Groupe pour un Sevran solidaire et 
citoyen - Elus Front de gauche (PCF, PG, 
Ensemble), écologistes et citoyens

Tout d’abord, nos pensées vont vers celles 
et ceux qui ont perdu un être cher durant la 
pandémie. C’est une période extrêmement 
douloureuse qui nécessite courage et 
solidarité. Elle n’est pas terminée ; prenons 
soin les uns des autres.
Cette pandémie, en plus des pertes 
humaines, a mis en exergue les inégalités 
sociales et territoriales en matière 
d’accès aux soins médicaux, d’éducation 
et d’habitat… Nombre de sevranais 
connaissent ces difficultés quotidiennes.
En ce début d’été, chacun devrait se 
réjouir de préparer ses vacances, d’avoir 
l’opportunité de découvrir un «  ailleurs  ». 
Or, les statistiques montrent qu’une part 
considérable de français (un enfant sur 
trois) ne partiront pas cet été. La crise 
sanitaire que nous traversons se transforme 
en crise sociale. Elle accentue la précarité, 
précipite des familles dans la pauvreté voire 
la grande pauvreté. Pour eux, les vacances 
se dérouleront à la maison. Cette fragilité 
s’étend avec la menace du chômage.
Les «  invisibles  », ces gens qui nous ont 
permis de traverser le confinement tout 
en bénéficiant de l’essentiel (soignants, 
employés de caisse, agents de propreté…) 
figurent en haut de la liste des gens qui ne 
partiront pas.
Alors que les congés payés ont fêté leurs 84 
ans ce mois-ci, il est urgent de les valoriser 
et de faire en sorte que le droit aux vacances 
pour toutes et tous ne soit pas qu’un slogan 
mais devienne réalité. C’est une question de 
justice et d’égalité.

Jean-François Bacon, président du groupe 
pour un Sevran solidaire et citoyen

Groupe des élus socialistes et progressistes
Texte non parvenu
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Point d'accès au droit
Les permanences du point d'accès au droit sont maintenues par téléphone. 
Informations au 01 49 36 51 95

Pharmacies de garde dimanches et jours fériés
• Juin 2020
21 : pharmacie Ghizlan 7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
28 : pharmacie des Petits Ponts 150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89 

• Juillet 2020
5 : pharmacie du Parc Centre Commercial Parc de la Noue – 93420 Villepinte – 01 43 83 73 79
12 : pharmacie La Jouvence 22 rue Eugène-Massé - 93190 Livry-Gargan – 01 43 83 50 12
14 : pharmacie Gare du Vert Galant 8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84
19 : pharmacie de Rougemont rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
26 : pharmacie du Centre 132 rue de Mitry - 93600 Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30

• Août 2020
2 : pharmacie Fontaine Mallet 86 avenue Emile-Dambel - 93420 Villepinte - 01 48 60 12 90
9 : pharmacie Ghizlan 7 rue Jacques-Prévert – 93420 Villepinte – 01 43 84 18 80 
15 : pharmacie des Petits Ponts 150 bd Robert-Ballanger – 93420 Villepinte – 01 43 83 65 89 
16 : pharmacie du Parc Centre Commercial Parc de la Noue – 93420 Villepinte – 01 43 83 73 79
23 :  pharmacie Principale 21 avenue de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 61 59 99
30 : pharmacie Gare du Vert Galant 8 place de la Gare – 93420 Villepinte – 01 48 60 64 84

• Septembre 2020
6 :  pharmacie de Rougemont rue Pierre-Brossolette – 93270 Sevran – 01 43 83 80 90
13 :  pharmacie du Centre 132 rue de Mitry - 93600 Aulnay-sous-Bois - 01 48 66 64 30

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

Sevran se mobilise à vos côtés

Pratique


