
En novembre 
Jeudi 3
• Randonnée Mont Valérien (92)

En partenariat avec Sentiers ARS. Parcours 
d’environ 14 km. 1er départ du parking de 
co-voiturage à 8h50. Tarif : 10 € sur insc.

Lundi 7
• Masterclass
En présence de Christelle Cennerelli, dan-
seuse de la Scala de Milan*. 16h à F-Mauriac 
sur Ins.
• Conférence UPI ** 
La ville, dans tous ses états : Naissance des 
villes, le développement méditerranéen – la 
pax romana, le Moyen Age, l’âge industriel, la 
ville contemporaine de Jean Gayet. 18h-20h 
à L-Blesy 

Mardi 8
• Conférence UPI** 
Qu’est ce qu’un Intellectuel ? L’écrivain a t- 
il un rôle à jouer dans une société média-
tisée : Introduction : poser dans la durée et 
dans complexité la question de la présence 
publique des écrivains de Yves Jeanneret
18h-20h à L-Blesy 

Du 8 au 12 
• Exposition « Les troupes Indiennes 
en France, 1914 à 1918 » 
de 9h/12h-13h30/17h
En partenariat avec l’AASAF.
Vernissage le 08/11à 15h
Conférence-débat par Douglas Gressieux le 
10/11 à 14h. F-Mauriac. Entrée libre

Mercredi 9
• Concours de belote
Plusieurs lots à remporter ! 
14h aux Glycines.Tarif : 4€ sur ins.
• Conférence UPI ** 
Histoire des mathématiques : 
Les tours de Hanoï de Benoit Rittaud
18h30-20h30 L.Blesy 

Jeudi 10
• Sortie soirée « Le lac des Cygnes » 
par la Scala de Milan (75) 

1er départ du par-
king co-voiturage à 
17h. Tarif : 25€ 

Vendredi 11
• Banquet du monde des combats

Repas/Spectacle 
avec Melanie 
Ribeiro, sosie vocal 
d’Edith Piaf et après-
midi dansant animé 
par Bob Castel le 
pianiste/chanteur 
de l’émission des 
grosses tête sur RTL.
en partenariat avec 
le souvenir Français, 
l’ARAC, AASAF et 

la FNACA. 12h à Salle des fêtes. Rens. et 
ins. au 06.33.62.36.82. Tarif : 25€

Dimanche 13
• Spectacle f(l)ammes de Madani Com-
pagnies*
15h-Salle des fêtes.Suivi d’un buffet. 
Sur ins. Tarif : 4€ sur place. 

Lundi 14
• Réunion d’information Séjour famille 
« Cap sur L’Andalousie »
En partenariat avec G.A.I.S les Sablons. 
15h à F-Mauriac. voir article ci-dessous

Mardi 15
• Inscriptions séjour famille
« Cap sur l’Andalousie »
A13h à Sevran-Séniors. 
voir article ci-dessous
• Loto associatif
En partenariat avec l’amical des locataires Jan 
Mazarick. 14h aux Glycines. 
Ins. Au 01 41 52 40 40. Tarif : 4€ le carton / 
15€ les 5 cartons sur place

Mercredi 16
• Fête & bal de la châtaignes 
En partenariat avec le restaurant Intervalo. 
Animé part Bob Castel. 
14h au  Bois du roi. Entrée libre 

Jeudi 17
• Sortie journée Beaujolais 
« Chez Gégène » (94)

Journée Guinguette spéciale « Beaujolais 
Nouveau ». 1er Départ du Parking de co-voi-
turage à 10h10. Tarif : 49€ sur ins.
• Conférence UPI ** 
La fabrique de l’information : l’information 
à la radio, une histoire de sons de Lionel 
Thompson.18h-20h à F.Mauriac

Dimanche 20
• Bal du dimanche
En partenariat avec l’UNRPA 
14h - Salle des Fêtes. Ins. Au 06.18.47.34.65. 
Tarif : 10€  Ext. :12€ 

Lundi 21
• Prévention des vols dit «  à la fausse 
qualité » 
Des inconnus peuvent se présenter chez 
vous sous une fausse qualité (faux policiers, 
faux agents EDF, faux employés de mairie, 
faux plombiers...). Animé par la substitue du 
procureur du tribunal de grande instance et 
par la police nationale. 
14h -L.Blesy . Entrée libre 
• Conférence UPI ** 
La ville dans tout ses états : La ville du 
Moyen Age : La ville du 19eme siècle de Jean 
Gayet. 18h-20h à F.Mauriac

Mardi 22
• Conférence UPI** 
Qu’est ce qu’un Intellectuel ? L’écrivain a t 
il un rôle à jouer dans une société média-
tisée : Une Etude de cas, Romain Rolland 
(1866-1944) de Yves Jeanneret. 18h-20h à 
F.Mauriac

Mercredi 23
• Conférence UPI ** 
Histoire des mathématiques : D’al-jabr à 
l’algèbre de Benoit Rittaud. 18h30-20h30 à 
F.Mauriac
• Connaissance du monde*
Tibet : Ombre et lumières. 14h30 
F.Mauriac. Sur ins. Tarif : 4€ sur place

Dimanche 27
• 14-18 la bataille de Verdun 
« Sevran, un village dans la guerre» 

13h30-Place G. 
Bussière. 14h -Spec-
tacle à la salle des 
fêtes. En partenariat 
avec Sentiers ARS. 
Entrée libre.

Mercredi 30
• Issa Doumbia*
20h30-Salle des fêtes. Tarif : 8€ sur ins. 

En décembre
Jeudi 1er

• Conférence UPI ** 
La fabrique de l’information : Comment 
sont fais les choix éditoriaux, la ligne édito-
riale, les conférences de rédaction de Lionel 
Thompson. 18h-20h à F.Mauriac

Lundi 5
• Conférence UPI ** 
La ville, dans tout ses états : Paris et son 
agglomération : la naissance de Paris et son 
développement de Jean Gayet. 18h-20h à 
F.Mauriac

Mardi 6
• Conférence UPI** 
Qu’est ce qu’un Intellectuel ? L’écrivain a t 
il un rôle à jouer dans une société médiati-
sée : les paradoxes de l’écriture et de la parole 
publique d’une conscience de l’Europe de Yves 
Jeanneret. 18h-20h à F.Mauriac.

Jeudi 8
• Permanence de M. Blanchet, 1er adjoint 
en charge des personnes retraitées. 
Un moment pour échanger et faire part de 
vos propositions autour « des activités » 
proposées par le service Sevran Seniors et 
des services d’aides du CCAS. Sur RV au 
01.41.52.47.50

Vendredi 9 
• Tam-Tam magique Lamine Sow et le 
ballet National de Casamance*
20h30 - Salle des fêtes. 

• 16 et 17/12 :  Marché de Noël de Sevran 
• Mardi 20 : Conférence UPI** « La communauté des amis de Jean Christophe, 
une expérience sociale de la littérature – destinées : de la renaissance à l’oubli et 
à la redécouverte ? » de Yves Jeanneret à l’esp L.-Blesy 18h-20h
• Jeudi 22 : Sortie de Noël en partenariat avec l’ARAC : cabaret « la belle époque 
à Amiens, spectacle son et lumière, cathédrale et marché de Noël d’Amiens ins. À 
partir du 21/11 Tarif : 43€ 
• Mardi 3 : Atelier cuisine « Galette des rois » esp L.-Blesy Ins à partir du 7/12  - 
Gratuit  
• Mercredi 4 : Concours de galette des rois, esp L.-Blesy à 15h entrée libre 
• Lundi 9 : Conférence UPI** « Paris de Haussmann à nos jours – le passage 
d’une structure moyenâgeuse à une ville contemporaine » de Jean Gayet espace 
F.Mauriac 18h- 20h Sur ins. Gratuit 
• Mercredi 11 : Concours de belote, L.Blesy à 14h Tarif : 4e sur ins. 
• Jeudi 12 : Sortie journée : soldes d’hivers : Zone commerçante de Villeparisis, 
restaurant, centre commercial O’Parinord Ins. À partir du 19/12 Tarif : 25€
• Jeudi 12 : Conférence UPI** « Les formats radio, toujours plus courts ? » de 
Lionel Thompson à l’espace F.Mauriac  de 18h à 20h sur ins. Gratuit
• Vendredi 13 : Orchestre symphonique Divertimento* « Les aventures de Peter 
Pan », salle des fêtes à 20h30 sur ins. Tarif : 4€ sur place.
• Dimanche 15 : Bal du dimanche médiéval en partenariat avec l’UNRPA, salle 
des fêtes à 14h Tarif : 10€ ext. 12€ au 06.18.47.34.65

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titres indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison du faible nombre de participants ou pour raison de service.

A prévoir pour décembre / janvier 

* En partenariat avec le service culturel      ** UPI : Université participative inter-âges, tout public sur inscription.Gratuit     Niveau difficulté de marche :

Programme réalisé par le service
  
Disponible chaque début de mois au service Sevran Séniors, toute l’actualité sur www.sevran-seniors.fr 

Séjour famille en Espagne
Circuit 8 jours / 7 nuits du 27/09/17 au 04/10/17. « Cap sur l’Andalousie ». Pays du Flamenco, 
des jardins arabes, des patios fleuris, l’Andalousie renferme en ses terres son passé et ses secrets. 
Découvrez une région empreinte d’un héritage exceptionnel, issu d’une histoire intimement liée à 
celle de l’Afrique. Voyagez dans le temps à travers Cordoue, Grenade, Malaga et Séville, parcourez 
les routes de l’arrière-pays pour un dépaysement total au cœur des “Pueblos Blancos”, et prenez 
un bain de soleil sur les magnifiques plages de la Costa Tropicale. Découverte des principales 
villes : Ronda : les Arènes, le musée taurin et la casa Don Bosco, Séville : la Cathédrale, le quartier 
typique de Santa Cruz, le palais de l’Alcazar et le musée des Beaux-arts. Cordoue : la vielle ville, la 
mosquée-cathédrale, la synagogue et le quartier juif. Grenade : l’Alhambra et Generalife. Malaga : 
visite pédestre. Visite d’un élevage de taureaux, soirée spectacle de Flamenco à Grenade, visite 
des grottes de Nerja, découverte des villages de Mijas et de Frigiliana, visite du musée de l’huile 
d’olive avec dégustation, déjeuner de spécialités : tapas. Tarif : 1130€ tout inclus***. Ouvert à tous. 
Réunion d’information le 14/11 – 15h à F.Mauriac. Inscription le 15/11 – 13h à Sevran Seniors.

*** payable en 10 fois soit 230€ d’acompte et 9X 100€ chaque mois.

Salon de la SHVS du 10 au 11/12
3 thèmes vous seront présentés : « Les fêtes sevranaises » (les élections des miss et des reines, les carnavals, les 
fêtes laïques, les bals, les catherinettes chez Kodak, les 14 juillet, les courses de vélo …). Les vieux métiers avec 
recherche des artisans sevranais et exposition de vieux outils. 1. Métiers féminins (blanchisseuses, repasseuses, 
couturières. 2. Métiers du bois (ébéniste, menuisiers ..). 3. Métiers du fer (forgeron, charron, maréchal-ferrant, 
serrurier …) . 4. Métiers de la terre (les fermes et les jardins). Le 10/12 de 14h à 18h & le 11/12 de 9h à 18h. 
Ilot de la gare qui va être rasé et faire place à la future gare de Sevran-Livry (les anciens commerces et les 
propriétaires). Entrée Libre
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novembre / mi décembre
Culture Du 4 au 13 nov
Spectacle : «F(l)ammes » de Madani Cie

A 20h30 : Salle des Fêtes (les vendredis et samedis) et à 11h (les dimanches)

Echanges 5 nov et 10 déc
Café philo
A 15h : Bibliothèque Albert-Camus

Culture Du 7 au 10 nov
Master class Danse classique autour du ballet « Le lac des cygnes »
Espace François-Mauriac

Echanges 8 nov
Comité Centre-Ville Perrin
A 20h : Espace Louis-Blésy

Commémoration 11 nov
98ème anniversaire de l’Armistice de 1918
10h30 : Pavillon Nobel (5, rue Roger-Le-Maner)

Commémoration 12 nov
Commémoration des attentats du 13 novembre 2015
14h : Parvis du centre administratif Paul-Eluard

Echanges 12 nov
Semaine de la Solidarité Internationale organisée par la Plate-Forme 
des Associations Comoriennes de Seine-Saint-Denis
10h-18h : Cité des sports

Echanges 15 au 20 nov
Festijeux 2016
Cité des sports

Echanges 17 nov
Comité de quartier Primevères-Savigny
A 19h : Espace Louis-Blésy 

Culture 18 nov
Concert de la Ste Cécile
20h30 : Eglise Saint-Martin

Echanges 19 nov
Fête des fleurs : remise des prix du concours des maisons fleuries
14h30 : Salle des Fêtes

Environnement 19 nov
Journée portes ouvertes au centre de tri de collectes sélectives à Sevran
De 9h30 à 16h30 : 24, rue Henri-Becquerel 

Echanges 19 ou 26 nov 
Portes Ouvertes nouvelle Maison de quartier Michelet
Découvertes des activités et des ateliers de la Maison de quartier

Culture 19 et 20 nov
11e Salon du livre arménien
De 14h à 18h : Maison de la Culture Arménienne - 17, rue Charles-Péguy - 93190 Livry-Gargan

Culture 23 nov
Connaissance du monde : « Le Tibet »
A 14h30 : Espace François-Mauriac

Culture 25 nov au 3 déc
Lire à Sevran : « Portraits Robots » : spectacles, rencontres, expositions, ateliers...
Dans les bibliothèques

Echanges 30 nov
Comité des quartiers Sud
A 20h : Ecole Victor-Hugo. 

Culture 30 nov
Humour : Issa Doumbia
20h30 : Salle des Fêtes

Echanges 2 et 3 déc
Téléthon 2016 : animations, collecte de dons, soirée dansante...
Dans toute la ville

Culture 9 déc 
Musique : « La ballet de Casamance »
A 20h30 : Salle des Fêtes

Culture 10 déc 
Sortie d’e-comptines (fête et spectacle)
A 15h : Espace François-Mauriac

Seniors 13 déc 
Distribution des colis de Noël aux retraités
Salle des Fêtes

Animations 16, 17 ,18 déc
Animations et marché de Noël
Place Gaston-Bussière / mail Nobel

Culture 17, 18 déc
Portes ouvertes de la Microfolie de Sevran
XXXXX

Service Sevran Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix 
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture de l’accueil Sevran Séniors

Lun : de 13h à 17h30
Mar - Mer - Jeu : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Ven : 8h30 - 11h30
• Ouverture des inscriptions

Lun-Mar : 13h à 17h30 – Jeu 8h30 – 12h - Ven : 8h30 – 11h30
• Ouverture des espaces d’animation et résidence logement

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi : de 14h à 17h30
Les Glycines : de 14h à 16h30
• Ouverture des espaces de restauration

Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven
Louis-Blésy : de 11h30 à 14h
• Permanences associations : 
• UNRPA le mardi de 14h à 16h - Tél : 06 18 47 34 65 / 06 37 90 37 31
• PRO BTP sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle le jeudi de 14h à 16h  sur RV au 06 08 28 41 44

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titres indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et événements peuvent être annulés en raison du faible nombre de participants ou pour raison de service.

Sur Ins. Tarif : 4€ sur place 

Du 10 au 11
• Salon SHVS 
Venez découvrir l’histoire de votre ville : 
« les anciens métiers, les fêtes Sevranaise, 
et l’îlot de la gare de Sevran-Livry » 14h-
18h le 10/12 et 9h-18h le 11/12. Salle des 
fêtes. Entrée libre 

Lundi 12
• Début des inscriptions au Banquet 
des séniors 2017
13h à Sevran Seniors. voir article ci-des-
sous

Mardi 13
• Journée en Fête 
Distribution du colis festif 
de fin d’année 
Toute l’équipe du service Sevran Seniors 
et les services du CCAS vous accueilleront 
dans une ambiance festive. N’oubliez pas de 
vous munir de votre lettre d’invitation pour 
retirer votre colis. Possibilité de réserver 
Allô Chauffeur si nécessaire. 9h30/12h et 
14h/16h30 à la salle des fêtes.

Mercredi 14
• Concours de belote
Plusieurs lots à remporter !
14h aux Glycines. Tarif : 4€ sur ins.
• Connaissance du monde *
Istanbul : Faits et reflets 14h30 - 
F.Mauriac. Sur ins. Tarif : 4€ sur place

• Conférence UPI ** 
Histoire des mathématiques : Quand Π 
surgit de nulle part de Benoit Rittaud. A 
L.Blesy à 18h30 - 20h30. Sur Ins. - Gra-
tuit. Tout public.

Jeudi 15
• Grand Loto de Noël
En partenariat avec ALOES.
Plus de 25 parties seront jouées et de 
nombreux gros lots à gagner dont un 
gigantesque écran LED, tablette numé-
rique, téléphone mobile, cafetière Senseo, 
perceuse-visseuse, paniers garnis, lecteur 
DVD Karaoké, centrale vapeur, 1 abonne-
ment d’un an de fleur offertes etc... 14h à la 
salle des fêtes. Tarifs : 4 € le carton / 15€ 
les 5 cartons. Sur Ins
• Conférence UPI ** 
La fabrique de l’information : Les diffé-
rents temps de l’information radio : jour-
naux, matinale, magazines, information en 
continu de Lionel Thompson. 
18h à 20h - F.Mauriac. 

Vendredi 16
• Banquet de Noël
Repas de Noël suivi d’un après midi dan-
sant animé par l’orchestre auvergnat Laure 
Forestier. en partenariat avec l’UNRPA. 
12h - Salle des fêtes. Ins. Les 15, 16 et 
17/11 à 14h. 
Tarif : 42€

Banquet des séniors
Les 21, 22, 23 et 24 février 2017 
M. Le Maire et la municipalité vous invitent 
à leur traditionnel banquet des seniors, un 
moment fort de convivialité où vous pourrez 
venir vous divertir en couple et entre amis. 
Cette année encore, un magnifique  déjeuner 
spectacle suivi d’un après midi dansant 
animé par un orchestre vous seront proposés 
tout au long de cette journée exceptionnelle. 
Vous êtes nouveau ! Ce sera pour vous 
l’occasion de venir rencontrer toute l’équipe 
dynamique du service Sevran Seniors. 
Ouvert à tous les seniors sevranais de 60 
ans et plus. Inscriptions à partir du lundi 
12/12/2016 - 13h
Muni de votre : pièce d’identité, justificatif 
de domicile, notification de retraite ou 
attestation de paiement.

Ateliers « Vie Quotidienne » dans les Espaces d’animation 

Espace de restauration et d’animation Louis Blésy 01 41 52 49 60 :
Mercredi 2/11 à 14h - Fils et crochets 
Lundis 7/11 et  5/12 à 14h - Scrabble duplicate 
Mardi 8/11 à 9h – Atelier cuisine du monde « Inde » sur ins. 
Mardi 6/12 à 14h – Atelier cuisine «  Noël » sur ins.
Mardis 8/11 et 13/12 à 14h – Atelier numérique « WII »
Mardis 15/11 et 20/12 à 14h – Atelier créatif 
Lundis 28/11 et 19/12 à 14h – Scrabble classique 

Espace d’animation Le Bois du Roi 01 43 85 43 85  : 
Mercredis 23/11 et 7 et 28/12 à 14h - Fils et crochets  
Mardis 8/11 et 13/12 à 14h – Atelier Lecture
Mercredis 16/11 et 21/12 à 14h – Atelier Billard français

Résidence logement les Glycines 01 41 52 40 40 : 
Mardi 22/11 à 14h  Ciné séniors : « La nouvelle guerre des boutons » 
Mardi 27/12  à 14h  Ciné séniors : « Belle et Sébastien » 

Agenda
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