
Vacances  
apprenantes

> Page 2

Cinéma 
en plein air 

> Pages 6-7

La distribution de ce numéro a été assurée par la société de diffusion ISA+, comme pour chacun d'entre eux.  
Toutes les règles légales de sécurité ont été scrupuleusement respectées, et des mesures spécifiques nécessaires à la sécurité des distributeurs ont été prises.

n° 187

Supplément 
de l'été 2020

 

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

Faire 
le plein 

d'activités 
et de soleil

Journée d'ouverture
au Village familial 
vendredi 10 juillet 

de 19h à 21h 
au parc Louis-Armand

Loisirs  
pour tous

> Pages 3-5

Sevran se mobilise à vos côtés



Sevran le journal • 5, rue Roger-le-Maner • Tél. : 01 49 36 52 30 • Fax : 01 49 36 52 31 • E-mail : sevranlejournal@gmail.com • Internet : www.ville-sevran.fr 
• Directeur de la publication : Stéphane Blanchet • Directrice de la communication : Anaïs Bouhloul • Rédactrice en chef : Aurore Bondonneau-Guitton 

• Rédaction : Aurore Bondonneau-Guitton
• Ont collaboré à ce numéro : Adèle Vincent  / Mohammed Chaïb / Elisabeth Milon / Caroline Lardeau  / Sophie Barbier 

• Crédits photo : Matthieu Arif / Nataniel Halberstam / Anthony Voisin • Maquette : Jean-Claude Paris 
• Impression : Imprimerie Morault / papier recyclé • Tirage : 23 000 exemplaires

Edito

2 - Sevran le journal n°187 - Supplément été 2020 

L'été à Sevran

Se cultiver autrement
Un été de découvertes, c'est ce que propose l'Université participative inter-âges. 
Stand up, hip hop... font partie de ce programme pour les Sevranais de tous âges.
«  L'Université participative 
inter-âges s'inscrit dans la 
même philosophie que l'Ecole 
ouverte, c'est-à-dire que c'est 
une forme de loisir instructif. 
L'objectif est de disséminer les 
conférences à travers toute la 
ville, pour offrir un maximum 
d'opportunités aux habitants 
d'y participer, et de brasser les âges  », 
explique Claire Kahn, coordinatrice des 
activités d'été. «  Nous pensons notamment 
aux lycéens, qui n'ont pas pu reprendre les 
cours. Réécrire, écouter un conférencier peut 
les préparer pour la rentrée », abonde Sergio 
Dias-Martins, directeur de l'UPI. On y verra 
Victor Hugo et les mathématiques d'un 
autre œil. Mais ce sera aussi aux participants 

de prendre la plume et de 
s'amuser sur scène avec 
les masterclasses animées 
par l'humoriste Shirley 
Souagnon. Le danseur et 
chorégraphe Hervé Sika 
ouvrira lui aussi les portes 
de son univers  : le hip 
hop fera l'objet de deux 

conférences, dont une musicale et dansée. 
Et pour un esprit sain dans un corps sain, 
des balades urbaines sont proposées.

Echo à l'actu
L'offre de l'UPI résonne aussi avec 
l'actualité, comme la conférence sur les 
fake news qui circulent pendant la crise 
sanitaire du coronavirus, présentée par le 

collectif de journalistes FakeOff. Antoine 
Resche, spécialiste des compagnies 
maritimes transatlantiques, qui intervient 
sur la chaîne YouTube History, parlera de 
l'histoire des compagnies de paquebots 
transatlantiques sauvées financièrement 
par l’Etat lors de crises économiques. 
D'autres entreprises, considérées comme 
indispensables, bénéficient actuellement 
de ce soutien. «  L'UPI d'été forme une 
transition entre la saison 4, avec des reports 
du dernier semestre, et le début de la saison 
5, qui fera intervenir Shirley Souagnon et 
Antoine Resche. C'est une mise en bouche », 
conclut Sergio Dias-Martins. Avis aux 
gourmands de savoir !
Tout public - Gratuit sur inscription 
au 01 41 52 47 50

S'évader près de chez soi, en profitant de Sevran et de ses environs, se remettre à niveau 
pour la rentrée, c'est ce que proposent la Ville et ses partenaires avec un large panel 
d'activités. Bien sûr, le tout en maintenant une vigilance en termes de mesures sanitaires. 
Objectif : que chaque famille sevranaise, déjà usager des structures municipales ou non, 
passe un bel été. Tour d'horizon (non exhaustif) dans ce supplément.

La Ville et la circonscription locale 
de l'Education nationale ont décidé 
conjointement de mettre en 
place à Sevran l'Ecole ouverte 
pour les élèves d'élémentaire. 
«  En une semaine, il a fallu 
tout caler mais ça s'est fait et 
c'est une bonne chose », résume 
Claire Kahn, directrice du 
service enfance/enseignement/jeunesse. 
Quatre sites ont été retenus  : les écoles 
Villon/Montaigne, Saint-Exupéry, Voltaire 
et Crétier. Plus de 1000 enfants sont inscrits 
et plus de 120 enseignants se sont portés 
volontaires. La Ville engage quant à elle vingt 
animateurs. Durant quatre semaines, les 
élèves sont accueillis du lundi au vendredi. 
Les familles s’engagent à laisser les enfants 
toute la semaine. La cantine est obligatoire 
et gratuite.

Souplesse d'apprentissage
Les enseignants dispensent trois heures de 
soutien scolaire le matin (les maisons de 
quartier en proposent aussi, lire ci-contre). 
L'après-midi, enseignants et animateurs 
proposent aux enfants des animations 
sportives, culturelles, et d'autres activités 
mixtes. Par exemple, via le conservatoire 
et le service culturel, les enfants seront 
initiés à la trompette, au djembé et à la 
danse modern-jazz. Une sortie à l’extérieur 
à la journée est organisée une fois par 
semaine. «  Il y a un enseignant pour dix - 

douze élèves, ce qui permet de se remettre à 
niveau après le confinement dans un cadre 

moins strict, sans évaluation,  
et les activités permettent 
d'apprendre autrement.  » Ce 
dispositif, subventionné par l’Etat, 
existait au niveau des collèges et 
lycées. A Sevran, il est en place depuis 
plusieurs années au collège Galois. 

Même principe d'apprentissage assoupli et 

diversifié avec les Colos apprenantes, dont 
la Ville a également saisi l'opportunité. Les 
deux dernières semaines d'août, cap sur deux 
séjours de sept jours chacun, pour se dépayser 
tout en renforçant les apprentissages, avec 
des activités de loisirs autour de la culture, 
du sport et du développement durable.  
La Ville prend en charge une partie du séjour, 
accessible à toutes les bourses.
Renseignements : 01 41 52 41 55

Les Vacances apprenantes
La Ville a souhaité faire bénéficier les élèves sevranais des Vacances apprenantes, 
qui allient soutien scolaire et animations.

 Un 
partenariat 
entre la Ville 
et l'Education 
nationale

Ecole ouverte : soutien scolaire le matin, animations l'après-midi et une sortie par semaine

Université
participative
inter-âges

L'été de 
l'UPI
L'été de

L ‘été sera apprenant, ludique, foisonnant… à Sevran !

Le printemps 2020 nous a obligés à vivre autrement 
ensemble en respectant les gestes barrières,  
la distanciation physique mais aussi une plus 
grande attention aux plus âgés et aux  plus faibles. 
Si les consignes sanitaires sont toujours en vigueur, 
nous avons souhaité que l’été à Sevran comble les 
manques éducatifs, culturels, festifs, sportifs des 
mois précédents. 

Afin de proposer des animations pour tous et selon 
les besoins de chacun, les services de la Ville se 
sont mis en quatre pour vous proposer deux fois 
plus d’activités que d’habitude, faisant preuve  
d’une grande réactivité dès la fin du confinement.
Pour que les enfants puissent préparer la rentrée 
et rattraper un retard dû à la fermeture des écoles, 
le service Enfance/Enseignement/Jeunesse 
met en place un dispositif Ecole ouverte et des 
Colos apprenantes ; au total 1000 enfants vont  
en bénéficier tout au long de l’été.
Les maisons de quartier rivalisent de créativité pour 
vous offrir 1001 animations tous les jours de l’été. 
Pour une soirée par mois et par maison de quartier 
l’an dernier, c’est une ou deux soirées proposées par 
semaine cette année !
Les associations sont bien sûr au rendez-vous avec 
le Village familial estival qui accueillera enfants et 
adultes du 10 juillet au 26 août. Quant au service 
des Sports, il a investi tous les lieux de la ville 
pouvant offrir des activités qui vous fassent bouger, 
tout en respectant les consignes de sécurité encore 
en vigueur.

Je ne peux pas citer ici tout ce que vous allez pouvoir 
découvrir. S’initier, s’enrichir, pratiquer, s’amuser…, 
le tout gratuitement, tels sont les verbes que nous 
souhaitons conjuguer avec vous cet été. 

Dans une volonté de justice sociale, associations et 
agents se sont mobilisés pour que votre été à Sevran 
devienne de formidables souvenirs de vacances.

Prenez soin de vous, nous prenons soin de votre été !

Stéphane Blanchet

Edito de  
Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran
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Enfants et jeunes : 
activités à la carte

Envie de faire des activités sans s’organiser des 
semaines à l’avance ? 
Pour compléter l’offre des centres de loisirs (qui 
accueillent cet été environ 500 enfants en juillet 
et 400 en août) et répondre aux besoins des Sevranais, 
le service enfance/enseignement/jeunesse déploie 
des accueils plus souples pour les enfants et les jeunes. 
Ce sont les clubs loisirs, qui accueillent les 6-12 ans,
 et les antennes jeunesse les 13-17 ans, du lundi 
au vendredi tout l'été. Les activités peuvent être 
différenciées selon les âges. Cinq clubs et antennes sont 
répartis dans la ville pour que chacun puisse en avoir 
un près de chez soi. On s’inscrit au club loisirs le lundi 
matin au point de rendez-vous, pour la même semaine 
ou certains jours selon les activités qui nous plaisent, 
comme on le souhaite. Ils sont ouverts de 10h à 12h 
et de 13h à 17h. Journées à la base de loisirs de 
Champs-sur-Marne, grands jeux ou d’autres découvertes 
comme un stage d’équitation sont au programme. Il peut 
y avoir une participation financière demandée selon 
l’activité, mais les tarifs restent très accessibles. Idem 
dans les antennes jeunesse. Pour répondre aux besoins 
des adolescents, elles ont des horaires plus souples 
et il n’est pas nécessaire de s’inscrire en amont pour 
participer aux activités proposées, sauf si une activité ou 
sortie nécessitant davantage d'organisation est prévue. 
« Nous prévoyons des activités passerelles entre les 
antennes jeunesse et les clubs loisirs, notamment pour 
les 12-13 ans, selon s’ils sont plus à l’aise dans un groupe 
d’âge plutôt que l’autre », précise Claire Kahn, directrice 
du service. Alors, que fait-on cette semaine ?

Renseignements auprès de la direction 
enfance/enseignement/jeunesse : 01 41 52 41 55

Pour répondre aux besoins des Sevranais 
suite au confinement et pallier l'impossibilité 
de partir en vacances pour beaucoup dans le 
contexte actuel, l'offre des maisons de quartier 
pour l'été est étoffée cette année. A l'image des 
spectacles  : « Habituellement, les maisons de 
quartier proposent une soirée d'été en juillet et 
une en août. Cette année, il y en a au moins 
une, voire deux selon la semaine, et selon 
les maisons de quartier  », détaille Frédéric 

Maison, directeur de la vie des quartiers. Les 
soirées sont rythmées par des concerts, des 
barbecues, des karaokés, des déambulations… 
Et une toile à la belle étoile, ça vous tente ? Des 
projections en plein air sont organisées tout 
l'été. « Nous proposons une programmation 
culturelle en propre, ainsi qu'en partenariat 
avec les acteurs culturels municipaux et 
les associations.  » Les maisons de quartier 
accueillent entre autres des contes et la pièce 

de théâtre «  Ping pong (de la vocation)  » 
(lire p. 5), ou encore des masterclasses de 
Shirley Souagnon de l'Université participative 
inter-âges (lire p. 2). 

Une offre pour tous
De nombreuses autres animations ont lieu 
dans les espaces publics extérieurs pour 
que les Sevranais puissent rompre avec le 
confinement, profiter du beau temps et limiter 
les risques sanitaires. Ou comment concilier 
habilement convivialité et respect des règles. 
Ce sont par exemple «  Les parasols  »  : les 
maisons de quartier aménagent les extérieurs 
pour que les habitants puissent avoir un 
endroit où échanger et se détendre, entre 
voisins, amis ou familles. Les parents peuvent 
aussi faire des activités avec leurs enfants. Ces 
derniers peuvent s'en donner à cœur joie, avec 
les jeux d'eau, de glisse, un parcours aventure 
et sauts sur Airbag, du cirque, des ateliers 
créatifs, des ateliers radio... Les jeunes ont 
aussi leurs activités et sorties (à l'île de loisirs 
de Buthiers par exemple). Les maisons de 
quartier forment des groupes pour se rendre 
dans les Villages (familial et sportif ), à la 
Micro-Folie et à Activ'été, histoire de varier 
les plaisirs. Elles proposent aussi du soutien 
scolaire pour être d'aplomb à la rentrée. 
L'apprentissage de la langue française pour les 
adultes, qui avait continué à distance pendant 
le confinement, reprend en présentiel. En un 
mot, un été pour se remettre à flot !

Tout public - Inscription auprès des 
maisons de quartier. Programme complet 
(activités, sorties...) disponible auprès des 
maisons de quartier, ouvertes tout l'été
Rougemont : 01 41 52 44 00
Marcel-Paul : 01 41 52 48 40
Michelet : 01 41 52 42 39

Un été avec les maisons de quartier
Les maisons de quartier ont concocté un programme riche. Entre jeux, spectacles, sorties, 
soutien scolaire, reprise en présentiel de l'apprentissage de la langue française pour les 
adultes, les Sevranais pourront à la fois décompresser et repartir du bon pied. 

Des stands se dressent au parc Louis-Armand : voici le Village 
familial estival, qui se tient du 10 juillet au 26 août. C'est ici 
que démarrent les festivités  : la saison estivale y est inaugurée 
le 10 juillet à 19h, avec des animations (sculpteurs sur ballon, 
maquillage...) et la présentation des activités d'été. Cet été, le 
Village familial estival accueille des stands sous les arbres où sont 
proposées des activités : loisirs créatifs avec le service enfance, 
ateliers scientifiques, notamment autour de l'électricité, atelier 
botanique et de jeux de société avec la Maison des découvertes. 
Un espace détente est également aménagé avec des transats. 
Et pour se rafraîchir, rendez-vous au bar à sirops. Tous les 
mercredis du 15 juillet au 19 août, c'est taï-chi-chuan proposé 
par Sevran-Séniors*, mais ouvert aux adultes de tous âges. 
Ce sport, parmi d'autres bienfaits, renforce le bas du corps, 
améliore la posture et favorise la souplesse.

Demandez le programme
La Ville a souhaité intégrer les associations : un pôle animation 
leur est dédié pour qu'elles puissent y proposer leurs activités. 
Elles tiennent également un stand de petite restauration. 

L'espace scénique installé au Village sera investi pour  
des démonstrations ou des représentations. Car des 
activités ponctuelles prennent place au Village, comme des 
balades à poney, ou les contes de Jean-Charles Di Zazzo  
et les journées cirque côté culture (lire p. 5). �ierry 
Meunier, agent passionné de culture durable du service 
parcs et jardins, mènera des visites guidées de la serre 
aquaponique municipale, où des poissons font pousser 
des légumes dans un cercle vertueux*. Pour connaître les 
dates de tous ces événements, rendez-vous sur place où  
le programme est affiché chaque semaine.

*Gratuit sur inscription au 01 41 52 47 50

Du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre, certaines activités sur inscription
Soirée d'inauguration vendredi 10 juillet de 19h à 21h 
La navette fonctionnera exceptionnellement jusqu'à 
21h pour ramener les familles.

Les familles au Village
Au Village familial estival, on y passe quand on veut pour faire des jeux, des expériences scientifiques ludiques, 
profiter d'activités ponctuelles… Le programme des réjouissances y est affiché chaque semaine.



Sports
Activités sportives

Un été qui bouge
Entre Village sportif, parc de la Poudrerie et sorties, le service des sports a su saisir toutes 
les opportunités pour proposer un maximum d'activités aux enfants et jeunes sevranais.
La cité des sports Gaston-Bussière se 
transforme en Village sportif du 8 juillet au 26 
août. On y trouvera des points d'eau pour se 
rafraîchir et de multiples activités sportives, 
le matin principalement pour les groupes 
constitués, comme les centres de loisirs ou 
l'Ecole ouverte, et l'après-midi pour le grand 
public (8-15 ans). Le service des sports a fait 
preuve de souplesse pour s'organiser : « Nous 
travaillons au fil de l'eau, en nous adaptant 
aux consignes sanitaires qui évoluent. La 
priorité a été de les respecter tout en proposant 
un maximum d'animations. Pour cela, nous 
avons privilégié principalement les activités 
extérieures individuelles (VTT, tennis...). Mais, 
si dans les recommandations du ministère des 
Sports, les règles sanitaires s'assouplissent, 
nous allons pouvoir intégrer au fur et à mesure 
davantage d'activités, comme peut-être des 
sports collectifs  », explique Jimmy Boulet, 
responsable des animations sportives. Les 
huit éducateurs diplômés d’Etat encadrent 
les activités, et, « pour assurer un maximum 
d'activités au mois d'août, nous sommes en 
train de recruter d'autres éducateurs. Tout a 
dû se faire très 
rapidement  ». Ce 
qui est sûr, c'est 
qu'avant même 
l'ouverture du 
Village sportif 
(le 10 juillet), 
l ' Intég rathlon, 
qui devait se 
tenir en avril, y a pris ses quartiers les 8 et 9 
juillet (basket en fauteuil, céci-foot et parcours 
aveugle avec tir sur cible). L'événement, 
porté par le Territoire Paris Terres d'Envol, 
rassemble personnes valides et en situation de 
handicap autour du sport. 
Et en sus des activités quotidiennes, des temps 

forts rythmeront l'été au Village sportif. Les 
Olympiades les 25 juillet et 22 août seront un 
moment fédérateur permettant aux enfants de 
pratiquer les activités de la semaine, avec un 
petit enjeu supplémentaire. Le 29 juillet, une 
après-midi Prox'Aventure, qui devait se tenir en 
avril, laissera la place à huit ateliers (escalade, 
laser game…). Organisé par Raid'Aventure, 
c'est un moment privilégié d'échanges entre 
les policiers bénévoles qui animent les ateliers 
sportifs et citoyens et les enfants. 

Vers d'autres aventures
Le Village sportif sera aussi le point de départ 
pour se rendre vers d'autres aventures. D'abord 
au parc de la Poudrerie, où des éducateurs 
municipaux accueilleront les 7-14 ans à 
Activ'été, pour leur proposer des échasses, 
une course d'orientation… C'est aussi là-bas 
que les enfants (8-11 ans) pourront pratiquer 
l'équitation, grâce au partenariat avec le 
service de prévention opérationnelle de la 
police (DTSP 93), dans le cadre du dispositif 
Ville-Vie-Vacances. Des créneaux pour s'initier 
au golf de la Poudrerie sont aussi disponibles. 

Tous les vendredis 
du 17 juillet au 14 
août, le service des 
sports organise 
une sortie, comme 
pour aller à la mer 
(31/07) ou faire 
de l'accrobranche. 
En partenariat 

avec le Comité départemental de kayak, un 
stage kayak est proposé du 15 au 17 juillet 
pour les 8-12 ans. Les 15 et 16 sont consacrés 
à l'apprentissage et le 17, les enfants partent 
en balade à Champs-sur-Marne. «  Il faudra 
qu'ils aient obligatoirement passé le test 
d'aisance dans l'eau. Si ce n'est pas le cas, 

nous proposerons des créneaux à la piscine 
municipale pour le passer  », précise Jimmy 
Boulet.

Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Inscriptions tous les lundis matin au 
Village sportif pour les activités proposées 
la même semaine. Tout est gratuit. 
Pot de clôture le 25 août à partir de 18h.

La piscine municipale
Précautions sanitaires obligent, faire un plongeon à 

la piscine cet été ne peut pas s'improviser. Les agents 
de la piscine font le maximum pour accueillir le plus 
de Sevranais possible, en toute sécurité. Malgré les 
contraintes réglementaires imposées, l'objectif est 
que le public renoue avec le plaisir de l'eau. Nager, 

barboter dans le petit bain, passer un test d'aisance 
dans l'eau… il suffit de réserver son créneau.

Voici les règles, qui pourraient évoluer  
si la situation s'améliore : 

- Créneaux uniquement sur réservation au moins 24h 
à l'avance via ville-sevran.fr

- Solarium et pataugeoire fermés
- Sacs et claquettes interdits

- Penser à ramener son sac plastique 
pour y mettre ses chaussures

- Maillot de bain et bonnet obligatoires
- Pièce d'identité obligatoire 

pour les tests de natation
- 1 parent pour 2 enfants maxi en bas âge

- Les enfants de moins de 10 ans sans parents 
ne sont pas autorisés à rentrer
- Douche savonnée obligatoire

- Temps de baignade limité en fonction de l'activité
- Respect des horaires

- Ceintures, brassards en prêt
- Pas de remboursement.

Piscine ouverte jusqu'au 31 juillet
Du lundi au samedi de 12h20 à 13h25 (créneaux 
natation) et de 14h à 18h30 (jeunes et familles)

Tarif unique : 1 €, gratuit pour les moins de 4 ans

 Si les règles sanitaires 
s'assouplissent, nous 
allons pouvoir intégrer 
davantage d'activités

Sevran fait partie des villes, avec Tremblay-en-France, Villepinte et Vaujours, à avoir co-initié Activ'été.
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Inscriptions 
en ligne pour la 

prochaine saison 
dès le 1er septembre

On garde le rythme pour la 
rentrée : les inscriptions aux 
animations sportives proposées 
par la Ville pour l'année scolaire 
2020/21 se font uniquement 
en ligne dès le 1er septembre 

via ville-sevran.fr (attention, 
certains créneaux se remplissent 
vite). Cela concerne l'Ecole 
municipale des sports (baby gym 
pour les 3-5 ans, éveil et initiation 
multisports pour les 5-11 ans), 

ainsi que les Foot (8-13 ans) et 
Basket animations (7-15 ans). 

Renseignements 
auprès du service des sports : 
01 41 52 45 60

Prox'Aventure revient le 29 juillet.

Test de la qualité de l'eau du bassin



Culture
Ludique

Cultiver son été
Envie de patrimoine, de lecture, d'art, de spectacles, de laisser libre cours à sa créativité ? 
Les affaires culturelles, la Micro-Folie et le Théâtre de la Poudrerie ont tout ce qu'il faut !
C'est une programmation familiale et ludique 
que proposent les affaires culturelles, la 
Micro-Folie et le �éâtre de la Poudrerie cet 
été. Au Village familial, ce sera le cirque  ! 
Sham Spectacles apprend aux 8-16 ans leur art 
(jongler, faire des acrobaties...) le temps d'une 
journée, qui se termine par une représentation. 
« Nous avons l'habitude de travailler avec eux, 
ils connaissent bien le public sevranais  », se 
réjouit Bruno Zappini, directeur des affaires 
culturelles. Ces journées (dates à venir) sont 
programmées dans le cadre du Bel été solidaire 
du Département. 
Les familles pourront aussi laisser leur 
imagination vagabonder en écoutant les 
«  Contes au pied de l'arbre  » de Jean-Charles 
Di Zazzo (dès 6 ans). Les contes seront joués 
au Village familial et dans les maisons de 
quartier, à partir du 16 juillet*. «  Nous avons 
demandé des contes venant des cinq continents, 
à l'image de la population de Sevran. Et certains 
évoquent aussi la thématique de l'eau, car 
nous voulions aborder l'avenir de la planète 
après le confinement.  » Cette programmation 
est proposée par le �éâtre de la Poudrerie 
et soutenue par le service culturel, comme le 
spectacle «  Ping pong (de la vocation)  » des 

Tréteaux de France qui sera joué dans chaque 
maison de quartier*. Les deux spectacles sont 
en lien avec la prochaine saison du �éâtre 
de la Poudrerie. Dans le second, il y sera 
aussi question d'avenir, ou plus précisément 
de vocation  : comment naît-elle  ? Que 
sommes-nous prêts à faire pour la 
réaliser ? Les deux personnages, 
�omas et Cléo, frère et sœur, 
lancent et relancent les dés sur 
le chemin de leurs vocations… 
Le théâtre, c'est aussi à domicile 
et dans les structures que ça se 
passe, avec «  Les petites épouses 
des blancs / Histoires de mariages 
noirs  » de La Revue Eclair et 
«  Les noces  » de la compagnie 
Maurice et les autres*. Et pour les 
prochaines créations du �éâtre 
de la Poudrerie, toujours nourries des échanges 
avec les habitants, des compagnies sont là pour 
venir à la rencontre des Sevranais. C'est le cas 
de La Revue Eclair et de la compagnie Babel.

Redécouvrir le patrimoine
Un autre artiste travaille avec les habitants  : 
Olivier Grossetête prépare « La Poudrerie, un 

patrimoine qui cartonne », 
c'est-à-dire une œuvre 
monumentale en carton 
pour transformer la 
cartoucherie dans le parc. 
Après une découverte du 
patrimoine poudrier, les 
Sevranais sont invités à 
lui souffler leurs idées lors 
d’ateliers. L'ensemble, qui 
constitue la première étape 
de ce projet artistique, se 
conclura le 14 août par 
une rencontre à distance 
avec l'artiste. Rendez-vous 
en septembre pour la 
construction et destruction 
finale. Ces ateliers sont 

proposés par le Département de la Seine-Saint-
Denis.
En parlant de patrimoine local, les balades 
urbaines «  Soyez QRieux de votre ville avec 
QRpedia Sevran ! » permettent également de le 
redécouvrir. En sillonnant les rues accompagnés 

d'un guide, les Sevranais 
pourront flasher les 
plaques QRpedia avec 
leur smartphone et 
en apprendre plus sur 
l'histoire de la ville et 
ceux qui l'ont marquée. 
Les balades urbaines se 
font à la demande ou 
sont programmées avec 
les structures, comme les 
maisons de quartier.
Autre patrimoine 

accessible grâce au numérique, la Micro-Folie 
ouvre son musée numérique, pour y (re)
découvrir les chefs-d'œuvres des musées 
nationaux. Le fab lab est également ouvert et 
des jeux et activités sont proposés à l'intérieur 
et à l'extérieur (notamment des ateliers radio 
le matin pour les groupes). Le 10 juillet à 10h, 
l'avant-première de l'exposition numérique 
interactive et participative «  Chapitre 
Beaux-arts  » est à ne pas manquer (voir 
« Sevran le journal » n°187).
Et bonne nouvelle, les bibliothèques accueillent 
à nouveau le public du 7 juillet au 29 août, en 
alternance. Deux équipements sont ouverts 
chaque mois. 

Nouveau : ateliers d'arts plastiques adulte 
Cet été, le département arts plastiques innove, 
avec deux ateliers adulte en extérieur (gratuits 
sur inscription). Ou comment voir la ville 
autrement. «  Faire des activités en plein air 
est intéressant et il y a beaucoup de lieux qui 
le sont tout autant, comme le bord du canal ou 
le jardin de l'atelier Poulbot », indique Ximena 
Kraljevic, co-directrice du département arts 
plastiques. Elle anime l'atelier land art du  

3 au 7 août  : les parcs de la ville accueilleront 
des œuvres éphémères réalisées suite à une 
cueillette et à l'installation d’éléments naturels. 
Du 24 au 28 août, Sevran sera aussi le studio ou 
le terrain de jeu des photographes en herbe, qui 
partiront à la recherche des meilleurs clichés 
lors de balades urbaines. Le professeur, Vincent 
Luzinier, aiguillera les participants, débutants 
ou intermédiaires, sur la technique et la 
composition. Les enfants ne sont pas en reste 
avec l'atelier Poulbot, ouvert comme chaque 
été. On peut inscrire son enfant de 18 mois à 
15 ans, à la semaine, pour qu'il se découvre à 
travers la pratique artistique. 

 Des contes 
venant des cinq 
continents, 
à l'image de 
la population 
de Sevran

Des ateliers, notamment d'arts plastiques 
pour enfants et adultes
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7 séances de cinéma en plein air 
Les maisons de quartier proposent gratuitement 
presque chaque semaine une projection de film 

en plein air, pour des soirées d'évasion en famille.
RDV les 10, 18, 24 et 31 juillet 

et les 1er, 14 et 21 août (voir agenda pp. 6-7).
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Gratuit 
sur inscription :

• Journées cirque : service culturel 
au 01 49 36 51 75

• Théâtre à domicile, résidences : 
Théâtre de la Poudrerie 
au 01 41 52 43 34

• « Contes au pied de l'arbre », 
« Ping-pong (de la vocation) » : 
service culturel et Théâtre de la Poudrerie 
*dates sur theatredelapoudrerie.fr 
et sur ville-sevran.fr

• Olivier Grossetête :
réservation sur exploreparis.com

• QRpedia Sevran :
06 75 24 29 88

• Ateliers arts plastiques adulte :
01 41 52 43 56

L'atelier Poulbot : jusqu'au 28 août, 
sur inscription à la semaine 
(6,10 € / 10,90 €)
Prendre RDV pour l'inscription 
au 01 41 52 44 45

La Micro-Folie est ouverte 
jusqu'au 31 juillet de 14h à 17h45
(01 41 52 49 16) - entrée libre.

• Les bibliothèques 
(01 41 52 47 20) sont en entrée libre.

Du 7 juillet au 1er août : 
médiathèque Albert-Camus 
et bibliothèque Elsa-Triolet

Du 4 au 29 août : 
médiathèque L’@telier 
et bibliothèque Marguerite-Yourcenar

Horaires d’été
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h

"Ping pong (de la vocation)" et d'autres spectacles sont programmés.



Agenda

Sevran se mobilise à vos côtés
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Temps forts 
en juillet
Vendredi 10
• Avant-première de l'exposition 
« Chapitre Beaux-arts »
De 10h à 12h à la Micro-Folie 
Entrée libre

• Concert : « La Tipica »
Musiques et danses populaires 
de République Dominicaine 
A 18h devant la MDQ M.-Paul, 
à 20h dans le jardin de la MDQ
Gratuit

• Soirée d'été : Cinéma en plein air
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Journée d'ouverture 
De 19h à 21h au Village familial
Gratuit 

Samedi 11
• Déambulation d'un escargot géant
A 17h, 18h et 19h (durée 30 mn) 
autour de la MDQ M.-Paul
Gratuit

Mercredi 15
• Visite guidée 
de la serre aquaponique

De 10h à 12h au parc Louis-Armand
Tout public - Gratuit sur inscription

• Taï-chi-chuan
De 10h30 à 12h au parc Louis-Armand
Tout public adulte
Gratuit sur inscription

Jeudi 16
• Sortie famille à la base de loisirs 
de Saint-Leu-d'Esserent

De 9h à 18h
RDV à la MDQ Rougemont 
Sur inscription : 
5 €/adulte et 2,50 €/enfant 

• Journée à thème : Ninja warriors
A 15h à la MDQ Michelet
Gratuit

• Atelier « La Poudrerie, 
un patrimoine qui cartonne » 
De 14h à 16h au parc de la Poudrerie 
Gratuit sur ins. sur exploreparis.com

• Soirée d'été : fête foraine
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Soirée d'été : concert en plein air 
A 20h place des Lilas 
avec la MDQ Michelet
Gratuit

• Spectacle de feu « Terre de feu »
A 22h30 allée Manouchian
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Samedi 18
• Grand jeu en famille : Fort Boyard
A 15h à la MDQ Michelet
Gratuit sur inscription

• Conférence UPI : Culture hip hop
De 18h à 20h 
en salle du conseil municipal 
Tout public - Gratuit sur inscription

• Cinéma en plein air : « Dumbo »

A 22h à la plaine des cèdres 
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Mardi 21
• Sortie famille 
à la base de loisirs de Bois-le-Roi
De 9h à 18h 
RDV à la MDQ Rougemont 
Sur inscription : 
5 €/adulte et 2,50 €/enfant

• Kids aventure
De 16h à 21h sur la plaine des cèdres 
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Mercredi 22
• Taï-chi-chuan
De 10h30 à 12h au parc Louis-Armand
Tout public adulte
Gratuit sur inscription

Vendredi 24
• Atelier « La Poudrerie, un 
patrimoine qui cartonne » 
De 10h à 12h au parc de la Poudrerie 
Gratuit sur rés. sur exploreparis.com

• Pique-nique au parc de la Poudrerie

RDV à 11h à la MDQ Michelet
Gratuit

• Conférence UPI : 
Les grandes conquêtes 
mathématiques
« La géométrie vue par l'ordinateur : 
fractals et pixels »
De 18h à 20h 
en salle du conseil municipal
Tout public – Gratuit sur inscription

• Soirée d'été : barbecue concert
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Soirée avec buffet participatif : 
spectacle de magie
A 18h30 à la MDQ Michelet
Gratuit sur inscription

• Cinéma en plein air : « Le roi lion »
Sur le terrain de foot anciennes 
Beaudottes (face à la Micro-Folie) 
A 22h avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Samedi 25
• Olympiades
De 14h à 17h au Village sportif 
Gratuit sur inscription

• Déambulation 
de marionnettes géantes 
« Les grandes personnes »

A 17h, 18h et 19h (durée 30 mn)
autour de la MDQ M.-Paul
Gratuit

Mardi 28
• Balade urbaine UPI : 
le parc du Sausset
En partenariat avec l’association 
Sentiers ARS

De 10h à 13h
Départ du parc Louis-Armand
Tout public - Gratuit sur inscription

Mercredi 29
• Taï-chi-chuan
De 10h30 à 12h au parc Louis-Armand
Gratuit sur inscription

• Prox'Aventure
De 14h à 18h au Village sportif
Tout public adulte
Gratuit sur inscription

Vendredi 31
• Atelier « La Poudrerie, 
un patrimoine qui cartonne » 
De 14h à 16h au parc de la Poudrerie 
Gratuit sur rés. sur exploreparis.com

• Spectacle aérien « Dans les airs »
A 17h au square chemin de Savigny
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

• Soirée d'été : 
spectacle de cirque en plein air
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Cinéma en plein air à Montceleux
A 20h30 avec la MDQ Michelet
Gratuit

Jusqu'au 31
• Spectacles à domicile
Se renseigner auprès 
du �éâtre de la Poudrerie

Temps forts 
en août
Samedi 1er

• Soirée d'été : barbecue dancing
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Cinéma en plein air : « Spiderman »
A 22h à la plaine des cèdres
Avec la MDQ M.-Paul - Gratuit

MDQ : maison de quartier - Programme susceptible d'être modifié                   Plus d'info dans la brochure de l'été disponible sur ville-sevran.fr et dans les services municipaux

Navette gratuite du 10 juillet au 26 août
Pour se déplacer entre les différents sites, une navette fonctionnera du lundi au samedi après-midis.
Elle desservira sept arrêts : maison de quartier Rougemont, école Denise-Albert, Pavillon aux histoires, place 
Elsa-Triolet, maison de quartier Michelet, Micro-Folie, place Crétier. Le parc de la Poudrerie sera desservi en plus le 
samedi. Poussettes et cabas y sont interdits. Horaires précis dans la brochure d'été et sur les sites d'activités d'été

©
 DR

De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont

Tout public - Gratuit sur inscriptionTout public - Gratuit sur inscription
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Du 3 au 7
Atelier d'arts plastiques adulte : 
land art
De 10h à 12h
Gratuit sur inscription

Mercredi 5
• Taï-chi-chuan
De 10h30 à 12h au parc Louis-Armand
Tout public adulte - Gratuit sur 
inscription

Jeudi 6
• Sortie famille 
à la base de loisirs Hérouval

De 9h à 18h
RDV à la MDQ Rougemont 
Sur inscription : 
5 €/adulte et 2,50 €/enfant

• Journée à thème : Sports de glisse
A 15h à la MDQ Michelet
Gratuit

Vendredi 7
• Atelier « La Poudrerie, 
un patrimoine qui cartonne » 
De 10h à 12h au parc de la Poudrerie 
Gratuit sur ins. sur exploreparis.com

• Soirée d'été : barbecue concert oriental
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Concert Tsigane violon sur les toits
A 20h dans le jardin 
de la MDQ M.-Paul
Gratuit

• Soirée avec buffet participatif : 
contes
A 18h30 à la MDQ Michelet
ur inscription

Samedi 8
• Déambulation « La caravane du feu » 
et spectacle acrobatique aérien
3 déambulations de 30 mn à 21h, 22h 
23h30 : spectacle aérien, 
lieu à déterminer
Gratuit - Avec la MDQ M.-Paul

Mardi 11
• Balade urbaine UPI 
«  Tour de Villepinte »
En partenariat avec l’association 
Sentiers ARS
De 10h à 13h
Départ du parc Louis-Armand 
Tout public - Gratuit sur inscription

Mercredi 12
• Visite guidée de la serre 
aquaponique
De 10h à 12h au parc Louis-Armand
Tout public - Gratuit sur inscription

• Taï-chi-chuan
De 10h30 à 12h au parc Louis-Armand
Tout public adulte 
Gratuit sur inscription

Vendredi 14
• Clôture des ateliers « La Poudrerie, 
un patrimoine qui cartonne » 
Rencontre à distance avec Olivier 
Grossetête, horaire à définir

• Pique-nique au parc du Sausset
RDV à 11h à la MDQ Michelet
Gratuit

• Spectacle de cirque 
« Roul'T'Bobines »
A 17h allée de la Marseillaise
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

• Soirée d'été : Ciné terrasse
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Spectacle de cirque à Montceleux
A 20h30 avec la MDQ Michelet
Gratuit

Du 18 au 21
• Masterclass UPI : 
« On Time Comedy » 
de Shirley Souagnon

De 14h à 18h dans les MDQ 
et en salle du conseil municipal
Tout public - Gratuit sur inscription

Mercredi 19
• Taï-chi-chuan
De 10h30 à 12h au parc Louis-Armand
Tout public adulte - Gratuit sur 
inscription

• Tour M.A.T. : saut sur Airbag
De 16h à 21h sur la plaine des cèdres 
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Jeudi 20
• Sortie famille à la base de loisirs 
de Val de Seine

De 9h à 18h
RDV à la MDQ Rougemont 
Sur inscription : 
5 €/adulte et 2,50 €/enfant

Vendredi 21
• Balade urbaine UPI « La Dhuys »

En partenariat avec l’association 
Sentiers ARS
De 10h à 13h
Départ du parc Louis-Armand 
Tout public - Gratuit sur inscription

• Soirée avec buffet participatif : 
karaoké en plein air et mini-disco
A 18h30 à la MDQ Michelet 
Sur inscription

• Cinéma en plein air : 
« Comme des bêtes 2 »

A 21h30 au square des Charmilles
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Samedi 22
• Olympiades 
De 14h à 17h au Village sportif 
Gratuit sur inscription

• Rallye photo en famille
A 15h à la MDQ Michelet
Gratuit sur inscription

• Spectacle de jongle : « Ciao! »
A 17h allée Magellan
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

• Conférence UPI musicale dansée : 
hip hop
De 18h à 20h 
en salle du conseil municipal
Tout public - Gratuit sur inscription

• Soirée d'été : jeux en famille
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

Du 24 au 28
• Atelier d'arts plastiques adulte : 
photographie
De 10h à 12h : niveau débutant 
et de 14h à 16h : intermédiaire/avancé
Gratuit sur inscription

Mardi 25
• Pot de clôture de la saison estivale
A 18h au Village sportif

Jeudi 27
• Conférence UPI : 
l’Etat et les compagnies 
transatlantiques
De 18h à 20h 
en salle du conseil municipal
Tout public - Gratuit sur inscription

Vendredi 28
• Conférence UPI : 
Les combats de Victor Hugo
Le combat pour la justice 
et contre la peine de mort
De 18h à 20h 
en salle du conseil municipal
Tout public - Gratuit sur inscription 

• Soirée d'été : soirée de rentrée
De 18h à 22h30 à la MDQ Rougemont
Gratuit sur inscription

• Soirée d'été : Soirée mousse et DJ 
A 20h30 place des Lilas 
avec la MDQ Michelet
Gratuit

• Spectacle de feu « Terre de feu »
A 22h au square de la Pérouse 
(derrière le terrain de basket)
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

Samedi 29
• Conférence UPI : 
Fake news autour du Covid-19

De 18h à 20h 
en salle du conseil municipal
Tout public - Gratuit sur inscription

• Spectacle western : 
« Le film du dimanche soir »
A 20h30 à la plaine des cèdres
avec la MDQ M.-Paul
Gratuit

MDQ : maison de quartier - Programme susceptible d'être modifié                   Plus d'info dans la brochure de l'été disponible sur ville-sevran.fr et dans les services municipaux

• Port du masque vivement conseillé sur les sites à partir de 11 ans, obligatoire dans la navette 
• Bornes de gel hydroalcoolique ou possibilité de se laver les mains sur chaque site 
• Merci de respecter les gestes barrières



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


