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Fermeture des parcs à 18h30
Parc Louis Armand

A compter du vendredi 2 avril 2021, les horaires de fermeture des parcs de Sevran évoluent pour correspondre davantage
aux mesures de confinement et de respect du couvre-feu.
Les parcs municipaux seront dorénavant ouverts du lundi au dimanche de 8h à 18h30 pour permettre à chacun de
respecter le couvre-feu à 19h.
À télécharger
Arrêté portant interdiction de fréquentation générale des parcs, squares et jardins de la Ville de Sevran - avril 2021 (.pdf 135.44 Ko)
Annexe à l'arrêté du 2 avril 2021 (.pdf - 52.71 Ko)

Les espaces verts
Sur une superficie totale de 728 hectares, Sevran compte 88 hectares d’espaces verts gérés par la commune et 73 hectares
par l’Office National des Forêts. Sevran dispose d’un patrimoine arboré de 8 000 arbres.
La ville bénéficie d’un nombre important de parcs qui constituent des espaces incontournables. Ils répondent au besoin
collectif de nature en ville. Ils sont des lieux d’échanges et de citoyenneté.
Chaque année, 98 000 fleurs sont plantées en été, 80 000 en automne ainsi que 1 600 arbres et arbustes.

Les parcs et jardins
Les parcs communaux sont ouverts en permanence à l’exception des parcs Badier et Louis-Armand dont les horaires
d’ouvertures sont les suivants :
Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 octobre : de 8h à 18h
Du 1er mai au 30 septembre : de 8h à 18h45
Du 1er novembre au 28 février : de 8h à 17h
Avenue de Livry
Jeux à ressorts, train
28, rue du Général-Leclerc
Rue Lucien Sportisse et d’Estienne-d’Orves
Jeux de cordes à grimper, toboggans, bac à sable
Rues Kilian et Youri-Gagarine
Avenues André-Toutain, Dumont d’Urville et Kilian
Avenue du Général-Leclerc et sente de Rougemont
Avenues Ronsard et Salvador-Allendé
Bac à sable
Rue Gabriel-Péri

Jeux de cordes à grimper, toboggans, bac à sable
Parc de La Poudrerie (plus d'infos ci-dessous)
Parc départemental de la Tussion
Ce parc prolonge le parc forestier national de «La Poudrerie» jusqu’à la gare du Vert Galant

Le parc de la Poudrerie
Cet espace forestier de 137 hectares (dont 73 hectares sur la commune de Sevran), propriété du ministère de
l’Environnement, est géré par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
Ouvert tous les jours, le parc de la Forestier de la Poudrerie offre de multiples espaces d’activités et de loisirs : animations
pédagogiques, musée des Poudres, Maison des Abeilles, Disc-Golf, parcours sportif, terrain de bi-cross, mur d’escalade, 2
aires de jeux dont une pour petits et l'autre pour les plus grands, piste cyclable, planétarium, animations M.A.I.F (prévention
routière), buvette, boulodrome…

INFOS PRATIQUES
Coordonnées
Allée Eugène-Burlot
93410 Vaujours
Tél : 01 71 29 22 70
Tél. poste de garde et urgence :
01 71 29 22 72 / 06 89 10 17 36
Horaires d'ouvertures
Printemps-été : de 8h à 19h45
Automne : de 8h à 18h45
Hiver : de 8h à 17h45
Comment s'y rendre?
RER B : Vert Galant ou Sevran Livry (direction Mitry-Claye).
RN 3 : sortie Vaujours centre.
Pour tout renseignement sur la gestion du parc et et des jardins familiaux
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Gauthier Malherbe
Hôtel du Département - Esplanade Jean-Moulin
93000 Bobigny
Tél. : 01 71 29 22 74
La maison des abeilles
Un rucher pédagogique
01 71 29 22 69
L’association les « Amis du parc »
propose des animations
01 48 60 28 58

Les squares
Chemin de Savigny et rue d’Aulnay
Allées des Lilas et Salvador Allendé
Rues Alexis Léonov, Raoul Dautry et Charles Conrad
Avenue Charles-Conrad
Avenue Jean-Moulin et allée des peupliers
Structure à grimper avec toboggan, bac à sable, jeux à ressort

Les jardins partagés
Le jardin partagé est un espace vert qui permet aux habitants de cultiver leur propre parcelle de terre, d'avoir un lieu pour se
rencontrer, se promener, cultiver fleurs et légumes, embellir les quartiers et transmettre les valeurs de la terre aux enfants...
C'est un lieu de vie ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures.
Dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers, 3 jardins partagés ont vu le jour à Sevran :
Jardin partagé des Beaudottes - Au croisement de l'allée Jacques-Cartier et de l'avenue Kennedy (à proximité du
rond-point du gros saule)
Jardin partagé de Rougemont - Avenue Kennedy
Jardin partagé de Montceleux (en collaboration avec l'association Aurore) - Allée des Chèvrefeuilles
Voir aussi : Le dossier de présentation au Concours des Villes et Villages Fleuris
Le dossier de candidature présente l'approche écologique de la gestion des espaces verts.
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